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La population étampoise a
encore progressé

En cette
nouvelle année,
les Etampois
présentent
leurs vœux
pour 2014 / 2 3
PAGES

24 451. Voilà le nombre exact d’Etampois
recensés par l’INSEE. Les derniers chiffres sont
tombés ce 1er janvier. Même s’ils datent de 2011,
ils indiquent clairement une tendance forte
constatée depuis plusieurs années. Explications
et réactions de nouveaux arrivants. / PAGE 3

ET

Coup de pouce
Les voyages forment la jeunesse,
c’est bien connu. Mais partir à
l’étranger permet aussi aujourd’hui
de parfaire une formation et de
pousuivre des études. Exemple avec
2 nouveaux bénéficiaires du
dispositif Coup de pouce. / PAGE 4
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Vie locale

Les nouveaux
TER entrent
en gare

À LIRE PAGE 2
Ils étaient très attendus. Et ils sont arrivés à l’heure ! Ce lundi 6 janvier, les 3 dessertes TER
supplémentaires se sont arrêtées en gare d’Etampes, en provenance de Paris à 16 h 55 et 18 h 55
et au départ vers la capitale à 20 h 42. Témoignages des premiers usagers.

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.
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C’est une des belles histoires
de la fin d’année 2013.
Thomas, basketteur de 27 ans,
a réussi un panier du milieu du
terrain à la mi-temps du All
Star Game à Bercy, remportant
un chèque de 100 000 €!

Sortir /
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Au Théâtre, ce samedi, auront
lieu les 1res Rencontres
chorégraphiques avec
4 écoles de danse étampoises
et un groupe de hip-hop. Une
centaine de danseurs se
produiront sur scène.

Lancer l’année sur de
bons rails.
Selon la tradition, je tenais, au nom du
Conseil municipal et du personnel communal,
à adresser à toutes les Etampoises et à tous
les Etampois, chaque année plus nombreux,
nos vœux les plus sincères et chaleureux.
Que 2014 soit pour vous, ainsi que pour vos
proches, synonyme de bonheur, de réussite
et de bonne santé.
Mes pensées vont aussi vers celles et ceux
qui traversent les épreuves de la vie. Je
voudrais ainsi, au nom de la Ville d’Etampes,
témoigner de tout notre soutien et notre
affection envers un membre de notre Conseil,
un collègue, un ami et sa famille. Un drame
personnel les a touchés.
Nous sommes à leurs côtés comme auprès
de toutes les personnes qui connaissent la
solitude, la maladie et le besoin. 2013 aura
été une année bien difficile pour notre pays,
semée d’embûches pour ses citoyens.
Que cette nouvelle année apporte l’espoir de
jours meilleurs et souligne cet indispensable
esprit de solidarité devant exister entre
chacun.
J’aurais aimé vous en dire plus sur cette
année 2014 et les projets à venir pour
Etampes et les Etampois.
Mais, en raison des élections municipales qui
se dérouleront au mois de mars, le code
électoral réglemente la communication des
élus en cette période.
Mais l’essentiel demeure.
Vous souhaiter du fond du cœur une bonne
et heureuse année et vous réaffirmer la
confiance que nous devons avoir dans
l’avenir car Etampes a des fondations solides,
des valeurs profondes, de grands atouts et
de formidables talents.
Le Maire d’Etampes

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

1°/6°

4°/9°

Samedi 11 janvier

Dimanche 12 janvier

St Paulin

Ste Tatiana

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Les rêves et espoirs des Etampois pour 2014
Enzo,
« Mon rêve pour
2014 serait d’aller
voir l’OM jouer à
domicile et de le
voir gagner souvent. Je suis
content parce que cette année,
je vais avoir l’âge pour aller
faire du karting avec mon
papa. J’espère aussi améliorer
mes notes en français. »

Flavie,
« Je souhaite
décrocher un
travail et que mon
bébé prévu pour
juillet soit en bonne santé.
J’aimerais déménager pour
trouver un appartement plus
grand et acheter une nouvelle
voiture. Je souhaite aussi que
notre pays sorte de la crise. »

Annabelle,
« Je ne demande
pas grand chose.
Etre tout simplement heureuse et
en bonne santé, puis de voir un
peu plus souvent mes enfants
qui habitent loin. J’aimerais
aller cet été à la mer, cela fait
25 ans que je ne suis pas partie
en vacances. »

Les nouveautés de ce début d’année
Les TER promis sont arrivés
La reprise du travail après les fêtes n’est pas
toujours évidente. Mais ce lundi 6 janvier,
les Etampois et Sud-Essonniens devant
effectuer quotidiennement un trajet vers
Paris ont eu une très agréable surprise : les
3 nouvelles dessertes TER étaient bien mises
en service. Une nouveauté qui fait
l’unanimité selon leurs dires.

“

”

Paroles d’usagers

Yoann
« Je termine généralement à 16 h et je me
suis souvent demandé pourquoi il n’y avait
pas de TER adapté. Quand j’ai vu qu’il y en
avait un à 16 h 23, j’ai été très étonné. La
surprise a laissé place à la satisfaction.
C’est vraiment une bonne chose, très utile
et agréable. »
Bruno
« D’habitude, je prends le RER de Paris à
16 h 32 jusqu’à Saint-Martin d’Etampes. Le
fait de prendre un train direct me fait bien
gagner une demi-heure. J’arrive à la gare
d’Etampes à 16 h 55 et n’ai plus que 4-5
minutes à attendre avant de reprendre un
train pour Saint-Martin. Pour une fois que
je peux rentrer aussi tôt… »
Claire
« C’est une super surprise, c’est simplement génial. Je savais que les nouvelles
dessertes TER avaient été obtenues, mais
pas qu’elles seraient mises en place si
rapidement. Au lieu d’arriver à 19 h 30, je
suis à Etampes à 18 h 55. Et c’est bien plus
confortable avec plus d’espace, moins de
bruit. »
Rudy-Naëlle
« Ça facilite grandement le trajet de ne
mettre que 30 minutes au lieu d’une heure.
Les trains seront moins bondés et nos
journées s’en trouvent un peu allégées. Ça
fait une grosse différence. »

Fabien
« Le TER est parti à l’heure de Paris
Austerlitz (18 h 23) et arrivé à l’heure à
Etampes (18 h 55). Il n’y avait pas trop de
monde contrairement à d’habitude. Je
prenais généralement l’omnibus et lorsqu’il
était en retard, même légèrement, je ratais
ma correspondance en bus pour Pussay.
Ces nouvelles dessertes m’offrent une
marge de temps bien plus
importante. »
Diam
« Entre Etampes et Orléans, il n’y a pas
beaucoup de trains. La mise en place d’un
nouveau TER à 16 h 45 m’arrange. Avant il
fallait que je le prenne tôt le matin pour
avoir une correspondance pour aller à
Tours où je fais mon apprentissage de
technicien ascensoriste. »
Gaétan
« Jusqu’à présent je prenais le bus pour
rentrer chez moi à Angerville. C’était une
perte de temps parce qu’il passe par tous
les petits villages, alors qu’avec le TER on a
seulement 2 arrêts. Les nouveaux TER vont
me faire gagner du temps. C’est super. »
Janine,
« Je termine souvent mes cours de chimie à
l’IUT de Vitry-sur-Seine à 15 h. Ce train va
me permettre de rentrer plus tôt chez moi
pour réviser. Je suis également contente
parce que j’ai pu voyager assise. »

ANNONCÉS LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DEFRANCE le 11 décembre dernier, ces nouveaux arrêts devaient voir leur mise en
service avant mars. S’il a fallu attendre longtemps leur confirmation, réclamée depuis
2007 par toute la population sud-essonnienne, la mise en place a, quant à elle, été
beaucoup plus rapide. Et le changement n’a
pas été long à se faire sentir pour des personnes qui passent habituellement plusieurs
heures tous les jours dans les transports en
commun. Aucun accroc à constater en ce
premier jour d’exploitation. Au départ de
Paris-Austerlitz à 16 h 23 et 18 h 23, les deux

TER sont arrivés comme prévus à Etampes
respectivement à 16 h 55 et 18 h 55 avant
de poursuivre leur route vers Orléans. Quant
au 3e, il est bel et bien parti d’Etampes à
20 h 42 pour entrer en gare d’Austerlitz à
21 h 15. « Cela fait des années qu’on attendait ça. Les actions à répétition qui ont été
menées ont fini par payer, cette pugnacité
a été récompensée. Comme quoi, il ne faut
jamais désespérer », soulignait Hervé, heureux d’arriver pour la première fois à Etampes
avant 19 h. Encore méconnus des usagers
faute de communication de la SNCF, ces nouveaux arrêts vont à coup sûr rapidement
faciliter la vie pour nombre d’entre eux.

Travaux à la gare :
encore 6 mois de
chantier pour achever
la halle et la toiture
2014 DOIT MARQUER LA FIN DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA GARE SNCF. Après le hall d’accueil de 200 m2,
l’accès au guichet pour les personnes à mobilité
réduite et la façade, opération de réhabilitation bouclée pendant le dernier trimestre 2013, le chantier
en cours va se concentrer comme l’indiquent les échafaudages au niveau des quais, sur la halle monumentale datant de la fin du
XIXe siècle. « La moitié a déjà été rénovée. Charpente métallique et piliers sont repeints
en gris clair pour redonner à la structure son lustre d’antan. On profite de ces
travaux pour remettre à neuf la toiture de la gare. L’ensemble du chantier doit être
terminé pour juillet 2014 », explique Alain Portalier, conducteur de projet à la
SNCF pour la Direction Déléguée des Gares Transiliennes (DDGT).

Croix-de-Vernailles : des services plus près de chez soi
« CE NOUVEL APPARTEMENT EST UN PLUS au niveau de la confidentialité par rapport à la plate-forme multiservices qui est seulement composée de 2 grandes pièces assez sonores », résume
Cathy Blatasse, directrice de la plate-forme multiservices, lieu
qui abritera désormais les activités collectives comme celles
du groupe famille. En revanche, dans le nouvel appartement
ouvert depuis ce lundi 6 janvier au n° 16 de la rue Jean-EtienneGuettard, l’esprit se veut plus à l’écoute et au dialogue.
« 3 bureaux sont mis à disposition du public. Le premier est
réservé aux différentes permanences. Le second à l'association AJPC (Association Juridique Protection et Conseil)
qui prend en charge des personnes sous tutelle et sous curatelle. Le 3e enfin sera celui de l'équipe de la plate-forme. » Et

depuis cette semaine, chaque mardi de 9 h à 12 h se tient
une nouvelle permanence, celle de la Mission locale Sud-

Essonne. « Le but est de se rapprocher des jeunes de 16 à
25 ans, leur proposer tous les services de la Mission locale
et notamment l’aide à la recherche de formation et d’emploi,
à l’orientation et à l’élaboration d’un projet professionnel »,
souligne Lionel Rousselot, un de ses conseillers. Un vendredi
sur 2, de 10 h à 12 h, l’association Nouvelles Voies, spécialisée dans le soutien juridique, sera également présente. Par
ailleurs, la permanence du CCAS qui se tenait à la plateforme tous les mardis aura désormais lieu au sein de l’appartement, de 13 h 30 à 17 h. D’autres arrivées sont à l’étude
pour offrir encore davantage de services aux habitants du
quartier. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et
13 h 30 à 17 h. Tél. : 01 64 95 99 72.
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Bernard,
« Avoir un peu
plus de chance en
2014 ne serait
pas de refus.
Toucher ma retraite et rester
tranquille. Je pense aussi que
je vais essayer de trouver un
petit morceau de terrain à
cultiver pour faire un
potager. »

Eric,
« J’aimerais, en
premier, et
comme des
millions de
personnes, gagner au Loto.
Mon deuxième vœu est que la
situation du pays s’arrange
économiquement et que ma
Ville reste toujours aussi bien
entretenue. »

Sandrine,
« J’ai plusieurs
souhaits. Trouver
un emploi auprès
des personnes
âgées. Faire un voyage. Que
mes enfants aillent bien et
qu’ils réussissent dans leurs
études. J’aimerais bien aussi
que les prix baissent, la vie est
horriblement chère. »

Alain,
« Continuer à
travailler pour
aider mes enfants
et préparer ma
retraite pour repartir à la
Réunion. Je compte profiter de
la vie avec plus de week-ends
en amoureux. Puis qu’il y ait
moins de misère et davantage
de paix dans le monde. »

Recensement :
toujours plus nombreux
à vivre à Etampes

Stéphanie,
« Il me faudrait
surtout plus
d’argent pour en
profiter pleinement avec mes proches, amis
et famille, pour voyager,
sortir, découvrir de nouvelles
choses. J’aimerais aussi
m’impliquer plus au service
des autres. »

Nouveaux arrivants :
Ils font part de leurs
bonnes raisons
Viviane : « J’ai déménagé sur Etampes en juillet et
ne le regrette absolument pas. Bien au contraire. C’est
un choix de vie qui m’a permis de me rapprocher de
ma famille. J’aime passer du temps à visiter la commune, à m’intéresser à l’Histoire locale, notamment
pour le Centre-Ville ou les moulins à eaux. Il me reste
encore plein de choses à découvrir. »
Abdoul : « Nous sommes arrivés cet été. Ici, c’est idéal
pour élever notre petite-fille de 7 mois. Il y a un vrai
cadre de vie et surtout, nous avons tout à proximité :
le Centre-Ville, la gare ferroviaire, les services administratifs… »
Corentin : « Nous sommes venus vivre ici pour que
je sois assez proche de mon travail à Marcoussis et
que ma conjointe puisse avoir facilement accès au
RER. C’est conforme à ce que nous souhaitions : un
endroit charmant avec une accessibilité pour de nombreuses choses, sans les aspects négatifs d’une grande
ville comme Paris. D’ailleurs, nous avons trouvé un
grand appartement à un prix acceptable, contrairement aux prix en vigueur dans la capitale. »

IL Y A DES CHIFFRES QUI ONT TOUTE LEUR IMPORTANCE. Celui
du recensement en est un. Car selon que le nombre d’habitants augmente ou diminue, il souligne d’une part le dynamisme et l’attractivité d’un lieu ou bien son déclin, ainsi
que les difficultés qu’il y a à y vivre. Mais cette information
statistique a d’autre part un intérêt pour les finances des
collectivités. En effet, des courbes ascendantes ou descendantes de la démographie locale dépendent des dotations de l’Etat, c’est-à-dire l’aide financière qui doit leur
être apportée pour les soutenir dans leur politique d’aménagement et de développement.

La Ville affiche son dynamisme : + 6,5 %
A Etampes, depuis plusieurs années les chiffres parlent
d’eux-mêmes. La tendance est à la hausse. En 5 ans, la popu-

lation locale a progressé de plus de 6,5 %. Cette évolution
fortement marquée classe même Etampes parmi les 10 communes faisant preuve de la plus grande vitalité. Un dynamisme qui se traduit entre 2013 et 2014 par une hausse de
3,7 %. Etampes est ainsi passée de 23 575 à 24 451 habitants ! Et c’est loin d’être terminé. En effet, le mode de calcul de l’INSEE ne donne pas une vision exacte de la réalité,
en raison d’un décalage dans le temps de 2 ans. Auparavant l’institut procédait à un recensement exhaustif et quinquennal. Aujourd’hui il se fait par projection scientifique…
Ce qui n’est pas sans poser de problèmes… et susciter des
réactions de la part des communes du fait du manque de
recettes provenant de l’Etat. Selon le dernier recensement
également, la population essonnienne a progressé en 5 ans
de 1,8 % et celle de l’Ile-de-France de 0,5 % chaque année.

Delphine : « On s’est installés ici il y a six mois un peu
par hasard puisqu’un logement s’est libéré. Même
pour nos enfants, la transition et l’intégration se sont
très bien passées. »

Début d’une nouvelle
phase de recensement
Du 16 janvier au 22 février, les Etampois ayant reçu un courrier de la Ville auront la visite d’un des 4 agents recenseurs
habilités. Ils seront aussi identifiables grâce à une carte officielle tricolore. N’hésitez pas à la leur demander.

2014... ce qu’il faut déjà retenir
Les grandes dates

Mais pourquoi le 1er janvier est-il le 1er jour de l’année ? et anniversaires de l’année
Selon les régions et les périodes,
le nouvel an pouvait commencer n’importe quand ! Mais en
- 46 avant J.-C., l’empereur
romain Jules César a crée avec
l’aide d’un astronome grec son
calendrier solaire de 12 mois
et 365 jours ¼. Un calendrier
« julien » où l’année débutait le
1er mars. Un mois très important
Jules César
à Rome car associé au dieu de
la guerre.
En France, il faudra attendre 1564 et la décision du
roi Charles IX qui légalise le 1er janvier comme 1er jour
de l’année. En 1582, le pape Grégoire XIII, voulant un
calendrier de 365 jours exactement, confirme son début
le 1er janvier, le mois suivant la naissance de Jésus. Ce
calendrier « grégorien » est aujourd’hui le plus utilisé dans le monde. Mais certains pays ont conservé
un autre système.

Le nouvel an chinois sera par
exemple fêté le 31 janvier
2014 car son calendrier est basé
à la fois sur le cycle du soleil et
le cours de la lune.
Pour le calendrier musulman,
le 1er jour de l’année correspond
à celui de l’Hégire, lorsque les
compagnons de Mahomet ont
quitté La Mecque. L’année nouCharles IX
velle 1435 a d’ailleurs commencé depuis le 5 novembre 2013.
Selon le calendrier hébraïque, le nouvel an juif pour
l’année 2013-2014 a été célébré le 6 septembre
dernier et le prochain le sera le 25 septembre 2014
pour la future année. Il ouvrira l’an 5775.
Enfin, dans certains pays de l’est de l’Europe comme la
Russie, l’église orthodoxe utilise toujours le calendrier julien. Le nouvel an sera ainsi fêté le 13 janvier prochain. Bonne année à tous.

Si 2014 sera l’année européenne de
lutte contre le gaspillage alimentaire,
celle de l’agriculture familiale pour les
Nations Unies, ou de la coupe du
monde de foot... elle sera surtout une
année riche en anniversaires au niveau
local. On y fêtera :
> Le 500e anniversaire de l’achat et l’aménagement de
l’Hôtel de Ville et la construction des Portereaux.
> Le 450e anniversaire du 1er collège d’Etampes (le futur
Jean-Etienne-Guettard).
> Le 140e anniversaire de la création du Musée
d’Etampes.
> Le 70e anniversaire de la création de l’Ecole de Musique.
> Le 60e anniversaire de la pose de la 1re pierre du
groupe scolaire Le Port...
> et bien entendu le 100e anniversaire de la Première
Guerre mondiale,
> et le 70e anniversaire de la Libération d’Etampes.
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Mon beau sapin...
Que devient-il une fois collecté ?

Vie locale

Voilà une question qui a tout son sens une fois la période des
fêtes passée. Comme Etampes, plusieurs communes ont mis
en place, depuis des années, un système de ramassage des
sapins qui, auparavant, jonchaient les trottoirs. Cette collecte
s’est déroulée ce lundi 6 janvier. 1 800 tonnes de sapins
(contre 1 680 tonnes en 2013) ont été enlevées sur toute la
Ville par l’entreprise mandatée par la commune. Pour quelle
destination ? L’entreprise Compost Sud-Essonne située à
Boissy-le-Sec. Ils seront transformés pour produire du
compost qui servira ensuite comme substrat pour les jardins
et potagers. Un cercle vertueux...
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Coup de pouce :
la nouvelle année
fait déjà 2 heureux
Alors que 72 jeunes avaient bénéficié d’un soutien du Bureau
Information Jeunesse pour leurs études et projets en 2013, à
peine l’année 2014 commencée, déjà 2 Etampois sont passés
devant le jury, ce lundi 6 janvier, en vue d’obtenir une aide
financière, plus que méritée au regard des objectifs en
termes de formation qu’ils poursuivent. L’un des
bénéficiaires va partir en Angleterre, l’autre en Afrique du
Sud. Parcours.

Mariyame

PREMIÈRE

Mariyame a retracé son parcours, de Guinette jusqu’à Paris, où la jeune femme suit
une licence en Anglais Economie et Gestion à Sorbonne-Nouvelle. « Pour valider
mes études, il me faut effectuer un stage.
J’en ai trouvé un dans un domaine qui
me plaît, en alliant la mode et la communication, pour faire le lien entre les couturiers/designers et les médias. J’ai déposé
mon dossier courant décembre afin d’aller en Angleterre. Je vais partir pour 6 mois
à Londres dès le mois prochain pour ce
qui pourrait s’avérer être un vrai tremplin.
Je saurai grâce à cela si je suis faite pour
cette branche. Même si j’appréhende un
peu de partir toute seule si longtemps, j’ai
hâte de vivre cette expérience. Après cela,
j’espère trouver un emploi sur Paris ou
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dans n’importe quel pays anglophone. »
Quelques minutes plus tard, Mathias
entrait en lice. Pour lui aussi, l’année commence de la plus belle des manières : « Je
suis en 3e année d’école d’ingénieur. Le
19 janvier, je m’envolerai pour l’Afrique du
Sud pour un stage de 2 mois où j’assisterai des étudiants et des enseignants chercheurs lors de tests en laboratoires. En
3 semaines, mon dossier a été traité et
validé. C’est une vraie chance car le billet
d’avion coûte cher pour un jeune apprenti
ingénieur comme moi. Ce sera à la fois une
1re expérience professionnelle à l’étranger, une immersion dans un pays anglophone et la dernière occasion de voyager
avant d’entrer dans le monde du travail
dès cet été. » La nouvelle année a déjà
fait 2 heureux.



A CHAQUE PREMIER NUMÉRO DE L’ANNÉE, la tradition veut qu’Etampes info rapporte les
heureux évènements survenus à la maternité d’Etampes quelques heures avant et
après le 1er de l’an. Cette année, ils se sont déclinés au masculin. Trois minutes seulement après l’heure fatidique marquant la nouvelle année, le petit Enzo (photo 1) naissait. « C’est notre 1er enfant. Il pèse 3,140 kg et mesure 49,5 cm. Il est né en 20 minutes.
Nous tenons à saluer l’équipe soignante qui a été très agréable et à notre écoute »,
se réjouissaient Elodie, 26 ans, et Jonathan, 28 ans, habitants d’Etampes.
Le dernier nourrisson de l’année 2013, né à 18 h 04 le 31 décembre, est ce que l’on
peut appeler « un beau bébé ». Du haut de ses 54 cm pour ses 4,6 kg, Mathis (photo
2) fait déjà le bonheur de ses parents, Nathalie et Nicolas, originaires de Méréville.
« Mathis est notre second enfant. Nous sommes très heureux car le premier est une
petite fille », racontait la maman de 34 ans. « L’accouchement s’est très bien passé. La
sage-femme a été super. On a été très bien encadrés. »
A tous ces nouveaux-nés et à leur famille, des vœux de bonheur.

11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40
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Pour le sevrage tabagique :
CIGARETTE ELECTRONIQUE (joyetech)
ET RECHARGE LIQUIDE

S.V. S
Serrurerie - Vitrerie - Salaun

FENÊTRE - PORTE - VOLET
PORTAIL - MOTORISATION

01 69 78 32 19
22, rue Saint-Jean - 91150 ETAMPES
Siret 791 997 406 00016



MATERIAL MEDICAL NOTRE-DAME

Mathias

À PRÉSENTER SES MOTIVATIONS,

Bienvenue à Enzo et Mathis

Devis gratuit
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Faites les plus beaux rêves en 2014
RN 191 - Allée de Coquerive - (face au Mac Donald’s, à côté de Midas) - Parking

ETAMPES • Tél. : 01 64 94 27 98

Guinette : des résidants lancent une
pétition pour conserver leur facteur
Dans le quartier de Guinette, les résidants du lotissement Les
Cottages IV situé allée des Renoncules et allée de Sanves sont
mobilisés. En décembre dernier, ils ont lancé une « Pétition pour
maintenir notre facteur, M. Alexandre Chasseloup, dans sa fonction »,
qui a recueilli de très nombreuses signatures. « Nous désirons
absolument que son contrat soit reconduit et qu’il continue à faire sa
tournée dans notre quartier. Il nous donne entièrement satisfaction et
n’avons jamais eu de problème de courrier », écrivent-ils. Leur requête a
été adressée au directeur d’établissement du centre de tri postal.
Egalement alertée, la Ville a, pour sa part, saisi le directeur du centre de
tri de La Poste mais aussi le directeur de La Poste de l’Essonne. A suivre.

L’allée Bernard-Paillasson inaugurée
La petite promenade longeant les anciens remparts de la ville et la rivière
d’Etampes en direction des Portereaux
porte depuis le 21 décembre un nom :
celui de Bernard Paillasson, décédé le
5 octobre dernier, à l’âge de 82 ans.
« C’est un lieu paisible et bucolique, où
l’histoire et la nature se mélangent et
les Etampois aiment venir se promener.
Cette allée est tout à fait à son image.
Nous sommes fiers, heureux et très
émus de cet hommage », a déclaré
Philippe, son fils.

SPÉCIAL COMMERCES

Pour commencer l’année en beauté,
ouverture de salons d’esthétisme
Invitation au voyage

Hymne à la beauté
des mains

Luxe
Calme et
Volupté

COMME LE DÉCRIVAIT SI BIEN Stefan Zweig dans son livre

DES LOCAUX PLUS
GRANDS, une marque

SUÈDE, MALAISIE, INDE… SANS RÉSERVATION. A vous mesdames et messieurs de choisir votre destination beauté. L’Instant zen, installé au 3, place de l’Ancienne-Comédie propose
des voyages bien-être et exotique pour tous les goûts et toutes
les peaux. « Chaque soin pour le visage ou le corps a son
parfum pour s’évader et se délasser en profondeur», déclare
Fatim, la responsable. « J’utilise dans l’un des tampons d’herbes
d’épices à base de cannelle, curcuma, cardamone… dans
un autre de la fleur d’oranger. L’ensemble de mes produits de
la gamme La Sultane de Saba est 100 % naturel. » Leurs vertus sont multiples. « Le soin gommage, enveloppement, modelage malaisien draine, l’oriental apaise et relaxe, l’ayurvédique tonifie et revigore, celui des îles avec des coquillages
chauffants délasse en profondeur… ». Le plus précieux d’entre tous est incontestablement le soin oriental rituel à l’or pour
le visage. « Il y a dans ce soin anti-âge de l’or 23 carats, du
nacre de perle…et du caviar. Il illumine le teint, régénère les
cellules, et combats les rides. » Le salon propose en parallèle
bien d’autres soins de beauté (tatouage semi-permanent,
maquillage, prothèse ongulaire…). Tél. : 09 82 20 04 43.

de soins prestigieuse,
et 3 ravissantes esthéticiennes. L’essenti’elle
(et lui) situé 9, rue de
la Juiverie dans l’ancienne boutique d’esthétique “Chama” ne pouvait espérer mieux. Les soins pour
le visage et le corps sont à l’identique de la maison mère,
l’Institut Guinot, avenue George-V à Paris. « Il y a des soins
de beauté pour le visage, le corps, les mains, les pieds et
de nombreux modelages avec une gamme de produit innovante qui donne des résultats visibles immédiats », déclare
Virginie Soto, la gérante. L’institut dispose également d’un
appareil galvanique et haute fréquence. « Il permet de réhydrater la peau en profondeur et de lui redonner éclat et
élasticité. » Pour masquer les effets de l’âge, il existe également le soin « Liftosome ». « Il est raffermissant et redessine les traits du visage. » L’institut propose aussi des modelages californien, balinais… aux pierres chaudes… Bref tout
pour relâcher les tensions nerveuses et se détendre. Ce
salon n’est pas réservé qu’aux femmes. Les hommes sont
également les bienvenus, avec ou sans rendez-vous. Tél. :
01 64 94 04 43.

Faites le plein d’énergie !
KOUA VANG A DE L’OR DANS LES MAINS. Maitre Reiki
Enseignant (méthode de soin par l’énergie) et Praticien Bien-Etre Energétique Chinois, il soulage les
tensions physiques et mentales. « Mes soins sont un
mélange de techniques manuelles (pression, friction,
frottement, contre pression-tiré, enroulé, tapotement…) et de digipuncture (acupuncture avec les
doigts). Ils permettent de nettoyer et libérer les énergies usées, les énergies lourdes comme les charges
qui génèrent des peurs, de la colère, de la tristesse,
du stress, des angoisses, des ruminements… mais
aussi certaines douleurs physiques dans le corps »,
explique le praticien. En travaillant sur les 7 chakras du corps, de la tête au pied, il
libère donc les nœuds énergétiques à l’origine des blocages, et restitue une circulation normale de l’énergie le long des méridiens. Ces techniques apparues il y a plus
de 2 000 ans en Chine ont plusieurs vertus. « Elles améliorent le sommeil, stimulent
les systèmes circulatoire, lymphatique, digestif, nerveux, immunitaire, et apportent une
relaxation optimale au corps. Après les soins, les personnes se sentent bien, légères,
apaisées, rechargées et souriantes. » Tél. : 06 61 41 25 62.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

“24 h de la vie d’une femme”, les mains sont fascinantes.
Et bien soignées, elles peuvent devenir même un élément
de séduction irrésistible. Un détail qui a son importance
pour Ludivine Mercier, prothésiste ongulaire. La jeune
femme, styliste et décoratrice d’ongles vient de créer sa
petite entreprise « Aux doigts de fée ». En plus de soins
traditionnels de manucure, avec des modelages de
détente, elle réalise également des ongles sur mesure,
pour les mains et les pieds, avec un gel inodore qui sèche
rapidement, sans abîmer l’ongle d’origine. « Je les décore
ensuite avec des strass, des paillettes, des stickers
(images)… et des vernis semi-permanent. »
Ludivine intervient à domicile dans le cadre d’après-midi
copines et anniversaires petites filles.
Une idée originale qui peut faire aussi l’objet d’un cadeau !
Tél. : 06 34 09 50 96.

Soldes hiver 2014 :
c’est parti
LES SOLDES D’HIVER ONT DÉBUTÉ CE MERCREDI 8 JANVIER et
se termineront le mardi 11 février. Une période de 5 semaines
propice pour faire de bonnes affaires et profiter des rabais
chez tous vos commerçants.

Une équipe de professionnels, un savoir-faire,
une qualité unique

vous souhaite une très bonne année
et vous remercie de votre fidélité !
Une seule adresse :

R.C.M.
Sans engagement de votre part :
étude gratuite et personnalisée pour tous travaux de remplacement
de vos fenêtres, volets, stores, clôtures, vérandas,
sas d’entrée, portes d’entrée, portes de garage, portails.

Contactez-nous !

40, rue Paul-Doumer • 91150 ETAMPES
rcmetampes@hotmail.fr

Tél. : 01 69 78 08 12 • Fax : 01 69 78 08 07
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous vous ennuyez ferme ?
Passez un coup de fil à un ami !
Taureau. Le retour à la sérénité se fait
sentir. Un nouveau climat qui s’imposera.
Gémeaux. Vous vous montrerez chaleureux et attirerez les sympathies.
Cancer. Vous êtes hypersensible. Attention aux conflits.
Lion. Vous serez d’humeur docile et câline.
Vos intuitions seront fécondes.
Vierge. Période propice pour des échanges avec la fratrie et les amis.
Balance. Votre bonne composition
facilitera la reprise des contacts.
Scorpion. Des moments amusants se
profilent à l’horizon. Profitez-en !
Sagittaire. Votre humeur sera enjouée et
festive. Quel bonheur de vous connaître.
Capricorne. Vous saurez où vous allez
et ce que vous voulez !
Verseau. Vous aurez une belle dose
d'intuition sur laquelle vous appuyer.
Poissons. Vous cédez à toutes les
tentations, pour faire plaisir à l'être aimé.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 12 janvier, JACQUES ET MOULINE, 89,
rue Saint-Jacques, à Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 13 janvier : pizza, goulash à la hongroise, carottes au
jus et pommes de terre, P’tit
Louis, fruit. Mardi 14 janvier :
salade farandole, blanquette de dinde, riz,
camembert, madeleine bio. Mercredi 15
janvier : salade de tomate au thon, jambon
sauce champignons, purée de choux-fleurs,
yaourt nature sucré, poire au chocolat. Jeudi
16 janvier : salade frisée aux croûtons, lasagnes bolognaise, brie, mousse au chocolat.
Vendredi 17 janvier : taboulé, filet de hoki
sauce oseille, julienne de légumes, tomme
de Savoie, fruit.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Etampes info
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LIBRE EXPRESSION
Conformément au règlement
intérieur adopté en Conseil
municipal du 24 septembre
2008, un espace respectueux du
principe d’égalité a été proposé
et attribué à l’expression de
chacune des listes une fois par
mois. Les textes publiés sont
de la responsabilité de leurs
auteurs et ne font l’objet
d’aucune modification.

Etat-civil
Bienvenue à
• Eshaday Nzumba Katsch, Lubin Carini Brossard (13/12), Enoa Ribeiro, Mayden Alberi,
Simon Nguyen François (14/12), Linda Correia, Léa Roussel (15/12), Julia Salaün,
Maxence Liger Carré (16/12), Estéban Batista,
Maeva Crépey (18/12), Lya Tessier Bœuf
(20/12), Andreas Ngando (21/12), Meliyah
Pierre, Gabrielle Da Silva (22/12), Yusuf Çaçan
(23/12), Nolan Di Giorgio (24/12), Kaïs Boucherit, Naomi Legrand Dousset (25/12), Inès
Ellini, Tiago Da Silva (27/12), Gabriel Remi,
Rodrigo Ramos Dos Santos (28/12), Assia
El Gourmaoui (29/12), Syrine Joly (31/12),
Enzo Donati (01/01), Olivia Thomas (04/01).

Félicitations à
• Mari Suzuki et Guillaume Agogué (03/01).

Ils nous ont quittés
• Cécilia Ialacqua épouse Dal Balcon, 100 ans
(18/12), Maurice Baillif, 74 ans (20/12), Jacqueline Develay épouse Girardeau, 87 ans
(25/12), Gabrielle Breton épouse Fontaine,
76 ans (27/12), Nicole Floch épouse Donval,
78 ans (27/12), Claude Costaganna, 77 ans
(28/12), Franceline Bonnard épouse Picot,
86 ans (29/12), José Espin, 88 ans (30/12),
Suzanne Bytebier épouse Cornillon, 93 ans
(02/01).

Remerciements
• Denise, son épouse, Virginie, sa fille, Julien
et Laurie, son fils et sa belle-fille, ses petitesfilles, vous remercient de vos témoignages
de soutien et d'amitié à l'occasion du décès
de Jean Fouin, survenu le 25 décembre 2013,
dans sa maison de Sainte-Apolline.

Hommage à Mme Bouillon
« Le Comité des Médailles Jeunesse et
Sports » fait part du décès de Mme Bouillon,
épouse de feu M. Joseph Bouillon, dit « Jo »,
ancien président du comité et sportif réputé. Elle a rejoint le 30 décembre 2013
dans la paix, son époux, décédé il y a
10 ans, le 30 décembre 2003. L’inhumation
sera faite en Vendée où elle séjournait au
domicile de son fils. Condoléances et respect à toute la famille.
Gilbert Gueguen,
ancien président du Comité Jeunesse et
Sports de l’arrondissement d’Etampes.

Info santé
Le docteur Gilbert Gueguen fait part de
la fermeture de son cabinet au 24, avenue du 8-Mai-1945 à Etampes, pour retraite.
Il remercie celles et ceux qui lui ont fait
confiance et souhaite à tous santé et prudence. Les visites médicales pour le permis
de conduire sont consultables sur le site
www.essonne.pref.gouv.fr ou en mairie.

A vos côtés pour Étampes
ON NE CONSTRUIT SOLIDEMENT QUE SUR LA DURÉE
L’année 2014 a débuté pour notre commune avec 2 nouvelles importantes.
D’abord, la mise en service des 3 TER pour lesquels nous nous sommes battus depuis plus de 6 ans. Ces
dessertes supplémentaires étaient plus que nécessaires et ont déjà commencé à changer la vie de nombreux
habitants de notre territoire du Sud-Essonne.
Ensuite, la confirmation qu’Etampes connaît une augmentation importante de sa population. Par le passé, au
début des années 1990, Etampes déclinait et voyait ses habitants partir. Aujourd’hui, la courbe s’est
inversée. A la différence de certaines villes de l’Essonne, comme Evry, Athis-Mons, Les Ulis... de
plus en plus de personnes, de familles, viennent s’installer chez nous, démontrant l’attractivité
retrouvée de notre commune.
A l’heure où nous abordons une nouvelle année au cours de laquelle les Etampois seront seuls juges des
changements et du développement communal, cette double reconnaissance pour Etampes est plus
que significative. Cela démontre que l’on ne construit solidement que sur la durée.
Désormais, la voix d’Etampes porte, sait se faire entendre, sait se faire respecter.
Un fort dynamisme et un formidable potentiel animent aujourd’hui et pour demain notre
commune. Notre Ville a plein d’atouts. A commencer par ses habitants et sa jeunesse. Elle est forte de ses
projets économiques qui sont nombreux et qui, à l’image de l’installation d’une entreprise de logistique,
permettront la création de nombreux emplois.
La proximité, l’écoute, la volonté d’agir ensemble sont l’ADN de notre commune. Elles sont le
socle des actions menées et les fondations des réussites à venir.
Malgré les inquiétudes actuelles face à une politique nationale qui affaiblit le pouvoir d’achat de chacun au
travers de la mise en place de taxes et d’impôts nouveaux toujours plus lourds, nous devons avoir confiance
en l’avenir d’Etampes. C’est cette conviction qui nous anime avec toute mon équipe. Nous
entendons être ainsi fidèles au mandat que vous nous avez confié et nous l’assumerons avec
engagement jusqu’à son terme. Il est essentiel que tous les élus en fassent de même. Une campagne
électorale ne passe pas avant la défense de l’intérêt général et des projets d’une commune et de ses habitants.
Etampes doit continuer à rassembler toutes les énergies, à fédérer toutes les bonnes volontés pour apporter
des solutions concrètes aux préoccupations du quotidien et préparer l’avenir afin que notre commune
demeure cette ville agréable à vivre, propre, bien entretenue, sûre et dynamique voulue par les Etampois.
Franck Marlin et votre équipe municipale
http://www.avoscotespouretampes.com

Etampes solidaire
2014 : PRENONS LE POUVOIR !
Au moment d’écrire les premières lignes de cette première tribune de l’année, nous avons, comme vous,
fait le constat que rien n’a changé. Sur le front du chômage, les privés d’emploi sont de plus en plus
nombreux à franchir les portes de Pôle-emploi ! Rien n’a changé non plus pour les ouvriers, salariés,
cadres et retraités dont les salaires/pensions sont bloqués avec pour conséquence une répartition des
richesses toujours plus inégalitaire ! Rien n’a changé dans les pratiques du pouvoir avec un ministre du
Budget (responsable de la lutte contre l’évasion fiscale) qui démissionne pour… de l’évasion fiscale !
A Étampes non plus rien n’a changé ! Circulation infernale en centre-ville dans des rues refaites à neuf
aux trottoirs qui ne permettent de poser qu’un seul pied vu leur taille ! Une majorité municipale qui
continue de privilégier la voiture au piéton, bien décidée à rester bloquée idéologiquement en 1995.
Les quartiers populaires à l’abandon avec des éclairages urbains non fonctionnels qui pour la droite,
pourtant tellement attachée au principe de lumière du jour en pleine nuit, est bien le symbole de tout le
mépris qu’elle porte aux habitants ! Des parents d’élèves qui luttent avec des écoles malmenées sous
Sarkozy et maintenant sous Hollande pour des conditions d’accueil décentes de leurs enfants ! Des
caméras toujours aussi inefficaces pour lutter contre la délinquance…
2014, sera l’année de la gauche qui assure et qui assume ! Celle qui ne privatisera pas le patrimoine
commun des Etampois comme l’ont fait F. Marlin et son équipe pour la plupart des services publics :
Bouygues (intervention électrique), Ansamble (Elior/crèches), et la Lyonnaise des Eaux (distribution de
l’eau) qui nous coûte pourtant 20 % de plus, tous resteront aux portes de la ville ! Nous ne priverons pas
les Étampois de tous moyens de défense possibles pour faire face collectivement à la crise économique
et subvenir correctement aux besoins de la population en rendant du pouvoir d’achat volé par les
multinationales ! Nous serons cette gauche qui assume de rendre le pouvoir aux citoyens par
une démocratie locale riche et active pour en finir avec la délégation à des politiciens qui font
l’inverse du mandat que nous leur confions !
Qu’ils partent ces élus de la majorité, incapables de produire les outils d’intérêt général permettant
de garantir à tous un toit, un emploi et un salaire décent ! C’est pourquoi, Étampes Solidaire agit depuis
2008 pour une véritable alternative de gauche en 2014.
Les élus Étampes Solidaire, Rassemblement de la gauche, des écologistes et républicains seront
unis pour résister, proposer et agir ensemble.
Bonne année à toutes et tous.
Vos élus Étampes Solidaire. Didier Chareille, Jonas Malonga, Monique Huguet.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/ contact: etampesolidaire@free.fr

L’autre choix pour Étampes
Cher(e)s étampoises et étampois
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2014.
Je vous souhaite une bonne santé, la meilleure possible.
J’ai une pensée particulière pour les personnes et familles frappées par la maladie, par un deuil, n’oublions
pas ces jeunes vies fauchées en gare de Brétigny. Je pense aussi aux personnes âgées dont la santé est parfois
fragile. J’exprime à tous, sympathie et compassion.
Je vous souhaite, réussite dans tous vos projets individuels ou collectifs, familiaux, professionnels, sportifs,
culturels, humanitaires. Qu’ils vous apportent plénitude et bonheur.
Je forme également le vœu de prospérité pour tous. Que chacune et chacun d’entre vous, connaisse des
conditions matérielles suffisantes pour cette nouvelle année. Et un emploi stable, gage de l’intégration
à notre société.
Nous voici au seuil d’une année cruciale pour Etampes, celle des élections municipales, qui se tiendront
les 23 et 30 mars prochains.
Aussi dans le respect du Code électoral, j’ai décidé que cette tribune serait la dernière à paraître
avant le prochain scrutin. Mais ce n’est qu’un AU REVOIR.
A toutes celles et ceux qui ont lu ces tribunes, les ont commenté par mail, m’ont fait part de leur satisfaction
ou simplement encouragé à continuer, un grand merci.
Sans faire de polémique, une bonne partie du journal dans lequel vous la lirez, qui est celui de la municipalité,
et non pas de la Majorité Municipale, continuera sans changement dans les prochaines semaines, à mettre
en valeur plus ou moins insidieusement l’action de l’équipe actuelle. Ce journal pourtant est censé être un outil
d’information locale pour l’ensemble des habitants, or il s’est transformé en quelques mois en un outil de
propagande anti-gouvernementale, anti Conseil Général et anti Conseil Régional.
Ce qui ne respecte guère le nécessaire équilibre démocratique, ni l’objectivité.
L’opposition n’a que cette tribune, une fois par mois, pour réagir et faire entendre sa parole.
Mais, nous aurons dans les temps qui viennent, d’autres possibilités pour nous exprimer, vous rencontrer,
débattre ensemble et travailler au rassemblement.
Aussi, je vous donne rendez-vous dans Etampes pour échanger librement sur la famille, le logement, la
circulation, le stationnement, l’emploi, le commerce local, tout ce qui vous touche de près.
Ma seule préoccupation, ainsi que pour mon prédécesseur Gilles Guénot, a été ces dernières années de
défendre systématiquement les étampois, avec pour seule priorité l’intérêt général.
Je me suis efforcée d’être une opposante constructive, afin d’améliorer le quotidien des citoyens de notre
ville et pour leur bénéfice. L’équipe municipale, malheureusement, fait peu de cas des suggestions et
propositions, qui ne sont pas les siennes. C’est fort dommage pour la population.
Nous voici arrivés à la fin de cette mandature.
Une nouvelle page de l’histoire de notre ville va s’ouvrir dans quelques mois. Ce sera à vous de l’écrire.
Contact : lautrechoixpouretampes@live.fr
Marie-Thérèse Wachet, Conseillère Municipale, L’autre choix pour Etampes

Volley-ball : 18 équipes couronnées au Tournoi de la galette
Le Club de Volley-Ball d’Etampes organisait toute la journée du dimanche 5 janvier son Tournoi
de la galette au gymnase René-Jouanny. « C’est un rendez-vous très prisé. Nous avons fait le
plein des réservations une semaine avant le tournoi avec 18 équipes inscrites pour 72 joueurs
au total. 3 formations étaient Etampoises mais nous avions aussi beaucoup de joueurs qui
venaient du nord du département, de Seine-et-Marne et du Loiret. La plupart des joueurs
évoluent en club. Et comme les championnats n’ont pas encore repris, ils viennent pour le
plaisir entre copains », se réjouissait le président du club, Jean-Bernard Vialles. Lors de ce
rendez-vous très convivial, une galette des rois frangipane a été offerte à chaque équipe
participante. « Je viens à chaque édition », expliquait Guillaume, 33 ans. « Je fais quasiment
tous les tournois de la région avec des coéquipiers de mon club de Sainte-Geneviève-des-Bois.
C’est aussi une façon de progresser car on tombe sur des équipes de bon niveau. » Le tournoi a
été remporté par une équipe de Savigny-sur-Orge face à des joueurs venus de Lognes (25-22).
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Basket : la belle histoire
des fêtes de fin d’année
A Bercy, Thomas a marqué un panier à 100 000 € ! Il est rare qu’Etampes info ouvre ses
colonnes à des personnes, même résidant dans le Sud-Essonne, qui n’habitent pas la Cité
Royale. Mais là, l’exploit est tellement exceptionnel et sympathique que le journal a voulu
rendre hommage à une performance sportive incroyable. D’autant qu’à la télévision, à la
radio ou dans la presse, c’est aussi le nom d’Etampes qui est revenu en boucle.
HISTORIQUE. FABULEUX. EXCEPTIONNEL. Tous
les qualificatifs élogieux ne sont pas de
trop pour rendre compte de l’exploit réalisé par Thomas, 27 ans, au Palais Omnisports de Paris Bercy à la mi-temps du All
Star Game, dimanche 29 décembre au soir.
Cela fait 28 ans que l’évènement organisé
par la Ligue nationale de basket réunit
chaque année les 12 meilleurs joueurs français contre les 12 meilleurs basketteurs
américains évoluant dans le championnat
de France. Le match a été remporté par
la sélection française 130 à 117. Un résultat passé presque inaperçu à côté du shoot
magistral du basketteur amateur du SudEssonne devant près de 15 000 spectateurs. Les spécialistes appellent cela une
« ficelle » ou un « switch ». Un panier marqué sans toucher la planche ou même l’arceau et qui vient fouetter les filets. Chaque
année, depuis le début des années 2000,
un anonyme est tiré au sort par les lumières
des projecteurs du Palais omnisports pour
effectuer un lancer du milieu du terrain.
Seule condition pour tenter sa chance, ne
pas être basketteur pro. Jusqu’à présent,

personne n’avait réussi à marquer ce
fameux panier à 14 mètres de distance.
Thomas est donc entré dans l’histoire du
basket français.

Un exploit commenté dans
tous les médias
Depuis, le téléphone portable de l’heureux
gagnant n’arrête pas de sonner. Les félicitations fusent et les demandes d’interview affluent. Lundi 30 décembre, rendezvous est donné à la presse dans la salle du
gymnase de Morigny-Champigny où Thomas évolue en tant que pivot avec ses
coéquipiers de l’équipe senior du Team
basket Morigny-Etrechy au plus haut niveau
départemental. Entre autres, France 2 et
France 3 ont dépêché des reporters et
caméramen. « Je ne pensais pas que cela
allait avoir autant de répercussions »,
raconte Thomas. « J’ai eu la télé. Je me suis
vu sur Beinsport, sur le journal L’Equipe.
C’est de la folie. Je passe du jour au lendemain du parfait inconnu à quelqu’un
qu’on voit partout dans les médias ! C’est
le buzz. »

Un voyage aux Etats-Unis
pour voir un match de NBA
Le jeune basketteur amateur n’est pas
encore redescendu de son nuage. « J’attends de recevoir l’argent sur mon compte
pour vraiment réaliser ! Je viens de gagner
20 ans de travail acharné en un seul panier,
en une seconde. Cela va faire beaucoup
de bien et me changer la vie. Je perdu mon
travail de chef de projet et chargé d’affaires dans l’industrie il y a 3 mois. Je vais
pouvoir rembourser une bonne partie de
mon prêt immobilier et m’offrir un voyage
aux Etats-Unis avec ma copine pour aller
voir jouer mon équipe favorite en NBA, les
Kings de Sacramento. Et pourquoi pas
avoir une place au 1er rang, cela serait le

summum et pour moi un rêve qui se réalise. » De nombreux joueurs qui évoluent
en NBA ont salué la performance de Thomas. Nicolas Batum, l’international Français, qui joue pour les Trails Blazers de Portland, a écrit 2 messages successifs sur le
réseau social Twitter. « Joyeux Noël Monsieur ! Un joli chèque du milieu du terrain ! »
puis : « Bah écoute bravo et bonne année ! »
en plaçant le lien vers la vidéo de l’exploit
regardée plus de 250 000 fois en 2 jours
sur Youtube !

Retrouvez également notre reportage
« Radio Etampes info » sur
www.mairie-etampes.fr

Portes ouvertes
les 18 & 19 janvier

La qualité allemande
À partir de

8 490 €

(1)

Tir à l’arc : une pluie de podiums
Le week-end dernier, en concours qualificatif pour les championnats de France à Amboise, Geneviève Grutsch décrochait la 2e place en arc à poulies vétéran dame. Les 21 et 22 décembre, à
Athis-Mons, la récolte de médailles avait été encore plus fructueuse. En témoignent les 1res places
de Charlélie Jouannes en arc à poulies cadet, de Jade Copy en arc classique minime, de Frédéricque Sabourin-Michel en arc à poulies vétéran, les 2e places de Geneviève Grutsch dans la
même catégorie, de Johann Grutsch en arc à poulies junior et une 3e place pour Axelle Guimbeau Fiata en arc classique cadette. L’équipe arc à poulies dames est montée, elle aussi, sur la
plus haute marche du podium.

O
OPEL
PEL CO
CORSA
RSA

SI C
COOL
OOL A
AVEC
VE
V C SA CLIM.
R
adio CD MP3
Radio
 Climatisation

V
itres av
ant électriques
Vitres
avant
V
errouillage centralisé
centralisé à distance
distance
Verrouillage

R
RSHOIU
SHOIU

Dès maintenant dans le réseau Opel
:LU OHEHQ $XWRV«  1RXV YLYRQV O¶$XWRPRELOH (1) Prix conseillé de l’Opel Corsa Cool Line 1.0 après déduction de la remise de 2 400 €, de l’aide à la reprise de 1 000 € et de la prime à la casse Opel de 600 € sous condition de reprise d’un
véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse. Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’Argus™ + 1 000 € TTC. Pour les véhicules hors cote Argus™,
reprise de 1 000 € uniquement. Offres non cumulables réservées aux particuliers, valables pour l’achat d’une Opel Corsa neuve (hors Toop et Essentia), tarif au 02/01/14, FRPPDQGpH HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH DYDQW OH  dans le Réseau
Opel participant. Modèle présenté : Opel Corsa Graphite 1.0 avec options au prix conseillé de ö, avantage client déduit. &RQVR PL[WH JDPPH &RUVD O NP    HW &22 JNP    (2) Selon autorisation préfectorale.

RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
OPEL - CHEVROLET

07

Cinétampes a son billet d’entrée pour le
numérique

sortir

08

Le vendredi 20 décembre, c’était Noël avant l’heure pour Cinétampes. Le CNC
(Centre National du Cinéma et de l’image animée) a donné son accord pour
subventionner une partie de l’installation d’un matériel numérique pour la salle
Art et Essai de la Ville. Le futur équipement installé à Cinétampes comportera
un projecteur numérique couplé à un ordinateur et des amplis pour le son. Les
films pourront être ainsi téléchargés via internet sur un disque dur externe. « Ce
matériel d’un montant de 80 800 €sera financé à hauteur de 50 % par le CNC. Il
le sera aussi par la CCESE. Cela va faciliter l’accès à des films récents avec une
meilleure qualité d’images. Une option 3D sera également possible », annonce
le responsable de la salle. L’installation est prévue pour le courant 2014.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Danse : une première harmonieuse
Rythme et symbiose. Voilà bien les 2 qualificatifs qui résument ce début d’année culturelle.
4 écoles de danse étampoises et un crew (groupe hip-hop) s’associent pour offrir deux
représentations au Théâtre samedi 11 janvier. Une centaine de danseurs prendront part à ces
premières rencontres chorégraphiques qui mêleront plusieurs styles d’expression artistique !
VILLE D’HISTOIRE, ETAMPES PEUT AUSSI ÊTRE
QUALIFIÉE DE VILLE ARTISTIQUE. Et le 4e art,
la danse, occupe une place prépondérante,
tant le nombre d’écoles et d’élèves y est
important. « Nous avons chacun notre spécialité, notre style. Mais nous partageons
la même passion et la même envie de la
transmettre au public. » A l’instar d’Evane
Pereira-Engel, secrétaire de l’école de danse
Michelle-Perrot, les différentes associations
participantes font preuve d’enthousiasme
et d’une belle cohésion. Lors de cette grande
première, un large éventail des productions
locales sera à l’affiche avec de la danse classique et folklorique (espagnole, russe ou
encore slave) grâce à « l’école Michelle-Perrot », du jazz et du cancan avec « Sylannee »,

Annelyse Strasser qui a eu l’idée de nous
réunir et qui a géré l’organisation. » En effet,
la présidente de Sylannee, bien connue
aussi pour être celle de l’association de commerçants L’Etampoise, est à l’origine de
ce rassemblement qui devrait en amener
d’autres à l’avenir. « C’est une première étape
importante de se retrouver ensemble. On
peut difficilement faire plus varié pour la
programmation, qui passera d’un style à
l’autre durant 2 heures. Nous aimerions
d’ores et déjà prévoir de nouveaux rendezvous où nous pourrions inviter une compagnie extérieure à la ville. » Pour découvrir
et apprécier tous ces talents locaux, n’hésitez pas : entrez dans la danse ce samedi
11 janvier au Théâtre !

de la danse classique égyptienne avec
« La Rose des Sables » ainsi que du hip-hop
avec l’association « Génération Hip-Hop »
et « Osef Crew ».

2 h de show intergénérationnel
« C’est simple, nous allons fêter nos 20 ans.
Nous attendons ce type de rassemblement
depuis notre création », se réjouit Flore
Gabourg, professeure au sein de Génération Hip-Hop. Même son de cloche pour
Amal Wadjou, présidente de la « Rose des
Sables » : « C’est une excellente chose à tous
les niveaux, qui va nous permettre de découvrir ce que font les autres structures et nous
mettre en jambe pour les prochaines
échéances à venir. Un grand merci à

Eric Guilleton fête
ses 30 ans de chansons
C’EST UN CONCERT ANNIVERSAIRE

Une expo peinture
de « Taille »

Céline Caussimon
en scène

DEPUIS LE 8 JANVIER ET
22 FÉVRIER
2014, l’Hôtel Annede-Pisseleu est le
cadre de l’exposition
« Paysages urbains»
de Hugues de La
Taille. En vrai
conteur, il détaille :
arabesques des balcons, alignements des fenêtres, flèche
d’une église, reflets sur la grisaille de l’asphalte… Ses tableaux
sont rythmés par la géométrie des immeubles, les rangées
de voitures... Comme l’écrivait Jacques Piétri : « il faut remercier Hughes de La Taille, dont le ministère est de nous donner du plaisir ». Une visite conférence de l’exposition est
organisée le mercredi 5 février à 15 h en présence de l’artiste peintre et de l’animatrice du patrimoine de la CCESE,
Aurore Dallerac-Marchetti. Vernissage de l’expo le dimanche
12 janvier à 11 h 30 à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

LA SAISON 8 DES SAMEDIS
THÉ ET CHANSONS proposée

JUSQU’AU

que nous propose Eric Guilleton
en ce début d’année 2014.
Entouré d’un quartet à corde,
d’un piano et d’une clarinette, le
chanteur et compositeur interprètera des chansons anciennes
et inédites qui figureront sur son
prochain album : « 7 ans d’errance ». Un disque à double lec© Chantal Bou-Hanna
ture. « Il ne fera pas uniquement
référence aux évènements qui ont marqué ma vie d’homme,
il parlera aussi, avec un clin d’œil, de la vie d’aujourd’hui.
Une époque difficile, où l’humain est en errance, à la course
au profit et au pouvoir à n’importe quel prix », explique l’artiste. « J’aime parler dans mes chansons de choses graves
avec une apparente légèreté ». Les arrangements sont
d’Etienne Champollion. « Les musiciens qui m’accompagnent
ont une moyenne d’âge de 25 ans. Ils sont bouillonnants et
plein de talents. » Réservations : 01 69 92 69 07.

Représentations à 15 h et à 20 h.
Tarif unique : 10 €.

par l’ACP la Manufacture
chanson vous invite à découvrir, au Musée samedi 11 janvier à 17 h, Céline Caussimon. Cette artiste est déjà
réputée pour ses talents de
comédienne au théâtre, au
cinéma et à la télévision (et
notamment pour la série
« Le juge est une femme », sur TF1). Dans la chanson, sa spécialité est de mijoter des chansons à la sauce humour et
vitriol. Un accordéon aux couleurs multiples, mi-musette,
mi-rock, mi-musique du monde l’accompagne. C’est drôle,
caustique et tendre. Son 1er album « Folies ordinaires », sorti
en 1999, a été salué par la critique. Le second « Je marche
au bord » (2003) a obtenu le Choc du monde de la musique,
et le 3e « Le moral des ménages » (2007) un Coup de cœur
de l’Académie Charles-Cros. Entrée Libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 11 janvier
2 Conférence de Bernard Gineste du Corpus Etampois
« Une nouvelle source sur les Etampois au Moyen Age, les
registres de la censive Foresta (1268-1511), de 14 h 30 à
15 h 30, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Dimanche 12 janvier
3 Assemblée générale et galettes des rois de l’UNC,
311e section d’Etampes, dès 15 h, à la Salle des fêtes.
Mercredi 15 janvier
3 Etampes fête la tradition des Reines et des Rois pour
les Aînés, à 14 h, à la Salle des fêtes.
Renseignements au 01 69 92 71 93.
Atelier familial et tout public pour la création de fibules,
à 14 h 30, au Musée intercommunal.
4

Vendredi 17 janvier
5 Concours de belote organisé par les Cheminots Sportifs,
dès 20 h, au Château de Valnay.

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS

5
SAINTMARTIN

CENTREVILLE 2
SAINTGILLES

PETITSAINT-MARS

SAINTMICHEL

4
1
3

BASE DE LOISIRS

SAINTPIERRE

Samedi 18 janvier
2 Rencontre avec les lecteurs avec « Parlons Bouquins »,
de 14 h 30 à 15 h 30, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
1 Conférence
Etampes-Histoire sur « Les cloches
d’Étampes » par Benoît Miseriaud, campagnologue, à
16 h 30, à la salle Saint-Antoine.

Vendredi 24 janvier
Vœux du maire et du Conseil
municipal à toutes les Etampoises
et à tous les Etampois, à 19 h,
à salle des fêtes Jean-Lurçat.
Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Economie
En parallèle des vœux adressés
aux commerçants, artisans, chefs
d’entreprise et agriculteurs, ce
sont les jeunes du lycée Blériot qui
font preuve d’initiatives en lancant
leur micro-entreprise. / PAGE 3

Anniversaire

Environnement

Il a 450 ans. Le premier
établissement scolaire
Etampois n’est plus très loin
du demi-millénaire. Retour
sur l’histoire de celui que
les élèves ont l’habitude
d’appeler « Guettard ». / PAGE 5

13 classes de l’Essonne
participent au tournoi
« Trions mieux, jetons moins et
agissons pour demain »,
organisé par le SIREDOM.
Reportage dans une classe de
CM2 d’Hélène-Boucher. / PAGE 6

Etampesinfo
Centre Hospitalier Sud-Essonne

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

La maternité de Dourdan
autorisée à réouvrir
Depuis ce mercredi, 8 h,
les futures mamans peuvent
donner naissance à Dourdan.
Après une nouvelle inspection de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) ce lundi 13 janvier,
l’annonce de la réouverture de la maternité a été
officialisée le lendemain. Dans l’après-midi du
14 janvier, l’autorité de santé rendait sa décision.
Après 3 mois d’arrêt, l’activité obstétrique du site
de Dourdan pouvait reprendre.
Mercredi 15 janvier, les sourires étaient donc de
mise et pouvaient se lire sur les visages des
médecins, sages-femmes et infirmiers qui
n’attendaient plus que les futures mamans.
« J’avais promis que je viendrais lorsque les
conditions de la réouverture seraient remplis »,
a rappelé Claude Evin, le directeur de l’ARS.
Ce qui est désormais chose faite.
« L’établissement remplit toutes les conditions
pour une prise en charge sécurisée. 6 nouvelles
personnes ont été embauchées. Du matériel a été
acheté. Une nouvelle organisation a été mise en
place pour assurer les permanences des soins,
notamment avec les équipes du site d’Etampes qui
avaient assuré le relais pendant la période de
suspension d’activité à Dourdan. »
Explications et réactions. / PAGE 2

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX ÉTAMPOIS
Le député-maire d’Etampes
et le Conseil municipal vous invitent
à les retrouver le vendredi 24 janvier
à 19 h, à la salle des fêtes.
BONHEUR RÉUSSITE SANTÉ

Vous êtes attendus nombreux, comme chaque année !

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

5°/8°

4°/11°

Samedi 18 janvier

Dimanche 19 janvier

Ste Prisca

St Marius

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Le redécoupage cantonal au menu
des vœux du Conseil général a du mal à passer
Etampes et le collège Marie-Curie furent vendredi 10 janvier la 4e étape dans le parcours des vœux du
président du Conseil général. Ce dernier a choisi cette année d’organiser 21 cérémonies. Comme
autant de territoires électoraux que prévoit le redécoupage cantonal imposé par le ministre de
l’Intérieur, et dont le décret d’application n’entrera en vigueur qu’en... 2015 ! « Comment expliquer
votre choix d’anticiper un décret qui n’a pas encore été entériné par le Conseil d’Etat ? Cela n’est pas
acceptable. La nouvelle carte cantonale dénature le lien de proximité entre les conseillers généraux,
les élus locaux et les habitants. Moins de conseillers départementaux, pour un territoire plus vaste,
voilà la triste réalité », n’a pas manqué de relever le Conseiller général du canton, Jean Perthuis, en
rappelant qu’une cérémonie des vœux était une pause républicaine d’union, de concertation et de
concorde et qu’en faisant ce choix, le Conseil général marquait une rupture difficilement cautionnable.
Plusieurs élus du Sud-Essonne ont d’ailleurs quitté la cérémonie pour marquer leur désapprobation.

« On peut de nouveau
accoucher à Dourdan ! »
C’était le vœu le plus cher des patientes enceintes qui étaient suivies à
Dourdan. Il s’est réalisé. Depuis ce mercredi, et après 3 mois de
suspension, l’activité obstétricale a repris. Auparavant, les futures mamans
étaient prises en charge à Etampes. 58 d’entres-elles y ont accouché. Une
solidarité entre les 2 sites hospitaliers qui a vocation à se poursuivre et
même s’intensifier.
médical de la maternité de Dourdan. Pour la
cadre sage-femme, Denise Gorrier, cette présence a rassuré les patientes. « C’était important pour elles d’être encadrées par du personnel qu’elles connaissaient déjà. Un lien humain
se crée lors des mois qui précèdent l’accouchement. Et ce lien n’a pas été rompu. »

« JE TIENS À SALUER TOUT LE TRAVAIL QUI A ÉTÉ
FAIT EN INTERNE mais aussi le soutien de la population et des élus », a confié Thomas Talec, directeur du CHSE. « Nous avons répondu aux injonctions de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en
recrutant 6 personnes, principalement des
sages-femmes et des infirmiers. Nous avons
également investi dans du nouveau matériel.
Par ailleurs, nous avons revu nos protocoles
médicaux en concevant une nouvelle organisation pour disposer de médecins, des obstétriciens et des anesthésistes, qui puissent assurer une permanence des soins. Nous sommes
même allés au-delà des demandes de l’ARS.
Depuis ce mercredi 8 h, les patientes qui souhaitent accoucher à la maternité de Dourdan
peuvent le faire. » Pour tous, la décision de l’ARS
du 14 janvier est un soulagement.

Des réponses apportées à l’ARS
en un temps record et forte
moblisation de soutien

Mais c’est aussi une autre forme de solidarité
qui a eu l’effet escompté. Dès le mois de novembre, un collectif composé de personnel médical, de femmes enceintes et leurs familles et soutenu par les élus était créé, organisant des
Le personnel médical de la maternité de Dourdan attend les futures mamans.
manifestations et faisant circuler une pétition.
La semaine dernière, jeudi 9 janvier, à la suite
tout accouchement à la maternité de Dourdan après le décès
d’une manifestation à Paris, une délégation a été reçue au
La maternité d’Etampes a assuré le relais
d’un nouveau né survenu en juillet 2013. « Le CHSE avait
ministère de la Santé. Une pétition ayant recueilli plus de
alors orienté l’ensemble des patientes, en fonction de leur
16 000 signatures avait alors été remise pour réclamer la
Depuis le 21 octobre dernier, cette autorité avait interdit
choix, vers les maternités environnantes. Ainsi, depuis
réouverture de la maternité de Dourdan. La prochaine
la fin octobre, 58 patientes ont pu accoucher à la
échéance de la maternité est déjà fixée. Elle aura lieu au cours
maternité d’Etampes dans de bonnes conditions
du 2e trimestre 2014. L’établissement de Dourdan doit recrud’accueil », rappelle Thomas Talec. Pendant la période
ter un anesthésiste. En attendant, et à l’image de l’implicade suspension de l’activité obstétrique de la matertion du président du Comité médical du CHSE, la collaboranité de Dourdan, la solidarité entre les 2 sites du CHSE
tion entre les 2 sites se renforce, puisque des praticiens
a joué à plein. « La majorité des femmes enceintes
d’Etampes se sont portés volontaires pour assurer des gardes
dont l'accouchement était programmé à la materà Dourdan. « D’autres collègues nous ont également pronité de Dourdan ont choisi d'accoucher à celle
posé leur aide », souligne le directeur du CHSE. Une compléd'Etampes. Elles ont été accueillies par les équipes
mentarité des compétences et des services au bénéfice des
soignantes d'Etampes, renforcées par une partie de
patients qui ne peut qu’avoir de l’avenir.
l'équipe dourdannaise. L'autre partie restant à DourPour toute question relative à leur prise en charge,
Manifestation organisée à Paris, le 9 janvier, devant le ministère
dan pour y assurer les consultations et les avis en
les futures mamans peuvent appeler un numéro accesde la Santé.
urgence », explique le Dr Hafid Lamrani, responsable
sible 24h/24, le 01 60 81 59 15.

Réactions du personnel hospitalier

“

Il faut souligner la solidarité entre les sites d’Etampes
et de Dourdan, cette complémentarité des services
et la mobilisation de tous pour cette réouverture.

Jean-Charles Lorenzo, réanimateur et
président de la Commission médicale
d’Etablissement du Centre Hospitalier
Sud-Essonne : « Je me réjouis de la réouverture de la maternité de Dourdan. La
fermeture définitive aurait été délétère
pour l’image du CHSE dans son ensemble et nous aurait affecté durablement.
Il était donc normal au vu de mes fonctions de m’investir complètement dans
le fonctionnement de cette maternité
pour préparer l’avenir. D’autre part, je

”

suis intimement convaincu que la réouverture n’aurait pu avoir lieu dans ces
conditions sans la fusion des hôpitaux
de Dourdan et d’Etampes en 2011. Nous
étions, à l’époque, que très peu à croire
à l’importance et au bénéfice de cette
fusion. Car il faut souligner la solidarité
qu’il y a eu entre les personnels des 2 établissements, cette complémentarité dans
l’organisation des services et l’action du
directeur Thomas Talec. Il a été décisif
et il faut lui rendre hommage. »

“

Les patientes sont soulagées et vont retrouver
le climat familial qui nous caractérise
dans une structure très humaine.

Nathalie Lubeau, sage-femme au service maternité du CHSE de Dourdan et
membre du collectif « Sauvons la maternité » : « On nous a prévenu mardi 14 janvier au soir pour une réouverture dès le lendemain. J’ai accueilli la nouvelle avec joie,
mais aussi comme une évidence. Il n’y avait
pas de raison de confirmer cette fermeture, nous étions vraiment optimiste sur
cette issue. Des patientes arrivaient à terme.
Elles était inquiètes voire angoissées, car
elles ont leurs repères à Dourdan et sou-

”

haitaient accoucher ici. Elles sont également soulagées et ravies de cette nouvelle.
Toutes les conditions sont réunies pour que
tout se passe bien. Les patientes vont retrouver le climat familial qui nous caractérise,
dans une structure très humaine. Durant
la fermeture, certaines d’entre nous sont
venues travailler à l’hôpital d’Etampes,
puisqu’il devait absorber une partie des
naissances de Dourdan. Nous nous
sommes bien entraidées et soutenues
mutuellement dans cette épreuve. »

TRAVAUX
EN VILLE

Une nouvelle aire de jeux à Guinette
A proximité de l’école Le Petit-Prince et du futur lycée Louis-Blériot est
actuellement en construction une aire de jeux pour enfants de 2 à 12 ans. Sur
130 m2, elle accueillera une structure multi-activités et 2 jeux sur ressorts.
Entourée d’une clôture de 1,20 m et
disposant d’un sol amortissant,
cette installation devrait être
terminée d’ici une dizaine de jours
en fonction de la météo. « Je vais
pouvoir emmener ma fille et mon
fils jouer juste à côté de chez moi »,
se projette déjà Dienaba, maman
de 2 enfants âgés de 8 et 12 ans.

Elagage des arbres, Opération
c’est de saison
nids de
Certains arbres (tilleul, acacia…) poule
nécessitent une taille dite en
rideau. L’opération va
commencer à partir du
20 janvier boulevard Henri-IV,
avenue Théodore-Charpentier,
allée de la Tour du Loup,
boulevard Berchère, promenade
des Prés, rue Bouilloux-Lafont,
avenue de la Libération et rue
du Bourgneuf.

La réfection des
voies
endommagées
commence ce
mercredi 15 janvier
partout en ville et
devrait se
prolonger la
semaine prochaine
si nécessaire.

De la vraie graine d’entrepreneur
au lycée Blériot
Les élèves du lycée professionnel ont de la suite dans les idées. Tellement, qu’ils ont
élaboré une mini-entreprise appelée « Flash USB Pro » dont l’assemblée générale
s’est tenue mardi 7 janvier au sein de l’établissement.
DÉFINIR UN PRODUIT, EFFECTUER UNE ÉTUDE DE MARCHÉ, trouver des fournisseurs, fabriquer, déterminer un prix de
vente, commercialiser, assurer la communication, le service après-vente et surveiller les finances… Les 12 élèves
de 1re en maintenance des Equipements industriels ont
suivi chacune de ces étapes déterminantes pour toute
nouvelle entreprise. « Nous avons travaillé en collaboration avec l’association Entreprendre et apprendre en Ile-deFrance pour la 2e année consécutive », relate la professeure
à l’origine de cette initiative, Emmanuelle Jésus. « Chaque
élève a eu une fonction et un rôle à tenir. »

Des haut-parleurs design et de qualité
Lors de l’assemblée générale, les 12 jeunes hommes se
sont présentés avant de dévoiler leur « bébé » : « Nous

avons créé des haut-parleurs avec batterie intégrée, qui
associe qualité sonore et design élégant. Facile à monter,
il permet d'amplifier de nombreux périphériques comme
une tablette tactile ou un smartphone... » Désigné P.D.G.
et habillé en conséquence, Julien Michaux a tenu à souligner les nombreux aspects positifs du projet : « Il ne
doit pas y avoir beaucoup de lycées qui proposent ce type
d’activités. Un grand merci aux professeurs, à l’encadrement. Ça nous tenait à cœur et ça nous a surtout rapproché. » Le directeur du service maintenance, William Latour,
a lui aussi trouvé ce projet très formateur. « On découvre
des responsabilités, la gestion des comptes, à travailler en
équipe. C’est très sympa. » L’entreprise Flash USB Pro
s’arrêtera avec l’année scolaire. Il est donc grand temps
de profiter du haut-parleur à 10 € (ou 14 € les 2). Ces

produits aux prix plus qu’attractifs devraient vite trouver
preneur. Si vous êtes intéressés, vous pouvez leur écrire
et les commander à l’adresse flashusbpro@hotmail.fr

Une « Très Valeureuse Année » souhaitée au monde économique local
Artisans, commerçants, chefs
d’entreprise ou agriculteurs. Ils sont
venus nombreux mardi 14 janvier au
château de Valnay assister aux vœux
qui leur sont traditionnellement dédiés.
A cette occasion, le Président de la
Communauté de Communes de
l’Etampois Sud-Essonne, Francis Tassin,
en faisant référence à la hausse de
la TVA survenue depuis le début de

Flèches de l’innovation : les lauréats 2014
Guillaume
Dumont-SaintPriest, gérant
de l’entreprise
de sellerie-garniture « Du Cuir
au Tissu » installé au Rurapôle de Saclas, (confection, réfection,
garnissage de sièges…) :
« Ce prix couronne toutes les démarches
entreprises depuis mon ouverture il y a
un an. Mon métier, c’est de vous faire
asseoir. Je répare et conçois de manière
artisanale des sièges pour l’automobile
(collection, récent, utilitaires…), la moto,
le milieu médical, et toutes sortes d’autres sièges, aussi bien pour des associations, des collectivités que pour des particuliers. Mousse, tissu, cuir, skaï, bâche
sont mes matières premières. J’invite d’ailleurs les gens à venir découvrir mon métier
et mon atelier lors des journées Européennes des Métiers d’Art les samedi 5
et dimanche 6 avril. »

Sylvain Maurel, directeur
de Sordalab,
fabricant de
fournitures et
matériel pour
l ’e n s e i g n e ment scientifique du secondaire, situé dans la ZI
de Brières-les-Scellés :
« Nous ne sommes pas nombreux en
France à pratiquer cette activité, et il y a
peu, nous étions mêmes les seuls. Nous
avons débuté à 2 en 1987 et sommes
aujourd’hui une quarantaine. On imagine,
développe et fabrique des produits adaptés aux besoins des enseignants de SVT
pour les collèges et lycées. On s’est aussi
diversifié avec des produits comme des
microscopes, du matériel de laboratoire.
Depuis 3 ans, on développe une gamme
de produits en physique-chimie. Nous
exportons déjà en Allemagne, au Japon,
en Belgique, en Suisse et espérons poursuivre ce développement vers d’autres. »

l’année, a tenu souhaiter une très
valeureuse année à tous les acteurs
du monde économique de l’Etampois.
Il a aussi confirmé le pacte de
responsabilité qui existait au service
de l’emploi et du développement.
Il a enfin souligné les dynamiques
économique et démographique en
cours et fait le point sur tous les projets
à venir pour 2014, et même après.

Informatique : TICI s’occupe de tout
A DEUX PAS DE LA GARE ET
DE LA MAIRIE, la polyvalente
enseigne TICI est particulièrement
branchée,
comme nous l’explique
son gérant, Nicolas Parra :
« TICI signifie : Téléphonie,
Informatique, Console et
Internet. Car nous proposons de la réparation aussi
bien pour les téléphones
portables, que les consoles
de jeux, les ordinateurs, les lecteurs médias… Les gens peuvent venir en boutique,
nous pouvons aussi nous déplacer sur rendez-vous. » Mais TICI ne s’arrête pas là.
« Nous faisons également de l’accès à internet avec une dizaine d’ordinateurs, de
l’envoi de fax, des scans, des photos d’identité (4 €les 6), de l’impression et de la
reliure de documents, de l’achat et de la revente de tout matériel informatique, téléphone, console pour du neuf ou de l’occasion », énumère le jeune homme, titulaire d’un bac professionnel électrotechnique obtenu au lycée Louis-Blériot. Durant
l’année, TICI ajoutera une corde supplémentaire à son arc déjà conséquent : « Nous
préparons une salle pour les “gamers“, pour jouer en réseau. »
26, rue Louis-Moreau. Tél. : 06 79 69 41 22. Site internet : www.tici.fr.
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h 30, du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 19 h 30.
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

La foule des grands jours aux Vœux associatifs
Telle une grande famille, les membres des associations, les gardiens d’immeubles, mais aussi
les agents et intervenants sociaux à la Maison de quartier de Guinette ont assisté, mardi
dernier, à la traditionnelle cérémonie des vœux qui leur est dédiée comme chaque année. La
salle Mélina-Mercouri de l’Espace Jean-Carmet
était bondée. Election oblige, les discours
furent brefs mais chaleureux. Le monde
bénévole a reçu un hommage à la hauteur de
son dévouement et des compétences de
chacun de ses membres. Un engagement qui
créé du lien social, a-t-il été rappelé. Vint
ensuite l’heure de la galette animée par des
discussions conviviales et passionnées.

Galette des rois : Une bonne tradition
Chaque année, à partir du 6 janvier, jour de l’Epiphanie, sont tirés les rois en famille et entre amis. Mais quelle est
l’origine de la galette des rois ? Comment la préparer ? D’où vient la tradition de la fève ?
APRÈS LES BÛCHES DE NOËL, une autre tradition pâtissière s’invite à nouveau dans
nos assiettes en ce début d’année. Il s’agit de la galette des rois. Cette pâte
feuilletée garnie de frangipane, de chocolat…ou de pommes,
selon les goûts de chacun, trouve ses origines du temps
des Saturnales. Une fête qui honorait le dieu Saturne à la
fin du mois de décembre et au début du mois de janvier
dans tout l’Empire romain. Elle était l’occasion de ripailles
mémorables. Les esclaves élisaient le roi de la journée
grâce à une fève (un haricot) glissé dans un gâteau.
Celui qui la trouvait devenait le maître du festin et
pouvait se faire obéir de son propre maître. Pour mettre fin à ces agapes, qui étaient aussi synonymes d’incroyables débauches, l’Eglise a choisi d’instituer à cette même période
de l’année la fête de l’Epiphanie. Celle-ci commémore l’arrivée des Rois mages, qui avaient fait la route d’Europe, d’Asie
et d’Afrique, pour se rendre jusqu’au berceau de Jésus, à Bethléem. Ce moment est resté depuis l’occasion de joyeuses
retrouvailles, d’où la persistance de cette tradition festive.

A l’Amicale des Anciens Marins.
Autour d’une table décorée d’une nappe aux couleurs
de la mer, puis de jolies compositions réalisées avec
du sable, des petits personnages de la marine et des
bateaux, les Anciens Marins ont dégusté, samedi dernier, une galette de la boulangerie du quartier SaintMartin. « Elle est toujours très bonne », faisait remarquer Alain Degrange, un adhérent. Dans leur discussion
les amis de la marine ont évoqué également un projet de voyage. « Nous envisageons de lever l’ancre en
2014 direction les fjords norvégiens ou de faire la remontée de la Volga entre Saint-Pétersbourg et Moscou »,
annonçait Philippe Guillerault, le Président.

A l’Union Nationale des Anciens
Combattants. Après leur assemblée
générale, les adhérents ont tiré les rois et
les reines dimanche dernier. Mauricette Fontaine, la doyenne de l’association fut l’une
des premières têtes couronnées. Si la reine,
entourée de ses amis, Hélène et René, était
contente d’avoir sur sa tête une couronne
dorée, Jean rappelait « que cela pouvait porter malheur. Il ne faut pas oublier que le dernier des rois de France à l’avoir porté a été
guillotiné », lançait-il avec humour.

Entre Reines et Rois

620 seniors ont répondu, mardi dernier, à l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale pour fêter les rois. « Eh bien !
me voilà roi, et comme vous pouvez le constater je jouis
déjà de mes privilèges, je ne
suis entouré que de femmes »,
se targuait Daniel avec
humour. Louise qui avait également trouvé une fève dans
sa galette ne cherchait pas du
tout de roi. « A mon âge, on
veut être tranquille », déclarait-elle, pleine de malice. La
dame ne refusa toutefois pas
l’invitation d’un cavalier pour
danser un tango et une valse.

A la résidence Saint-Joseph.

ADEPAPE 91 réuni en famille.

Ce sont les résidents qui ont préparé la
galette des rois jeudi 9 janvier. « Elle est
fameuse », faisait remarquer Louise. A côté
d’elle, Mauricette se réjouissait de trouver
dans sa part de galette une petite montre en guise de fève. « Dommage qu’elle
soit si petite, je l’aurais mise à mon poignet
pour avoir l’heure », s’amusait-t-elle, sans
perdre une minute pour trouver son roi,
en la personne de Jérôme, le charmant animateur de la Maison de retraite.

45 personnes de l’Association d’Entraide
des Pupilles de l’Etat et Anciens Amis Provisoires de l’Essonne se sont retrouvés,
samedi dernier, au château de Valnay. Sur
les couronnes se trouvaient le célèbre Gaston Lagaffe. « C’est un clin d’œil amusant
qui rappelle un des bons côtés de l’enfance,
qui n’a pas toujours été facile car nombre
d’entre nous ont grandi dans des familles
d’accueil ou en foyer », déclarait Gille Pattein, son Président.

A la Résidence du Petit-SaintMars. Les résidents entourés de leur
famille ont eu la joie d’assister à un petit
spectacle musical racontant les amours
de Nana et Julot. Après avoir chantonné
et dansé, la bonne odeur des galettes
toutes chaudes est venue les mettre en
appétit. Après dégustation, la chanson
“Les Rois mages” de Sheila fut interprétée
et les têtes des rois et reines couronnées.
« Cet après-midi est joli comme tout », se
réjouissait Mireille Brossard, 96 ans.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Education : une année sous le signe des défis
Jeudi 9 janvier, enseignants, parents d’élèves, conseillers municipaux adultes et juniors se sont
retrouvés dans les salons de l’Hôtel de Ville pour échanger leurs bons vœux. L’ambiance était
détendue et chaleureuse malgré un sujet de désaccord toujours latent : l’application de la réforme
des rythmes scolaires. En présentant ses vœux à l’assistance, Chrystelle Muniglia-Raynal,
l’inspectrice de l'Education nationale chargée de la circonscription d'Etampes a annoncé que 2014
serait une année de gros enjeux pour le bien des élèves. A ses mots, les enseignants et les parents
sont restés silencieux ou presque. « Nous espérons toujours que le Ministre retire son projet de
réforme. Trop de désagréments pour l’enfant ont été constatés dans les villes ou elle a été mise en
place. Nous restons vigilants et motivés pour sa non application à Etampes », déclarait Nadia,
parent d’élève à l’école Eric-Tabarly. Autre point évoqué : l’ouverture du nouveau lycée professionnel
Louis-Blériot à la rentrée prochaine. Après les vœux de la Ville, ce sont les élus du Conseil municipal
jeune qui ont souhaité une bonne année, une bonne santé à l’ensemble des présents.

Collège Guettard :
450 ans d’Histoire et d’enseignement
Le 1er établissement scolaire à avoir vu le jour à Etampes fête cette année son anniversaire. Professeur de lettres
classiques au sein du collège Jean-Etienne-Guettard depuis 15 ans et membre du Corpus Etampois, Bernard Gineste relate
quelques-unes des anecdotes étonnantes qui ont façonné l’histoire de cette institution.
IL FAUT ATTENDRE 1564 pour qu’un établissement d’enseignement voit le jour à Etampes. Il se trouvait, non pas au
20, rue Saint-Antoine (adresse actuelle du collège), mais
à quelques mètres de là, de l’autre côté du trottoir. Il ne
s’agissait alors que d’une simple maison rénovée, sur
laquelle on pouvait lire une inscription en latin, pour remercier le roi Charles IX, financeur de la réfection.
Début XVIIe, l’institution est considérée comme décadente, avec des maîtres jugés indignes, des parents qui
se plaignent et des élèves désertant les murs. Le directeur est révoqué. A partir de 1629, l’ordre religieux
des Barnabites prend les choses en main et va intégrer
le magnifique bâtiment du XIe siècle qui abritait jusqu’ici
l’hôpital Saint-Antoine.

D’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
à Jean Etienne Guettard
Dès 1789, la Révolution Française engendre une laïcisation de l’enseignement et le départ des Barnabites en
1792. Durant l’époque napoléonienne, l’établissement

Bernard
Gineste
présente
une
gravure
de
l’Etabliss
ement
datant de
1836.

se dote d’un internat et devient un collège/lycée réputé.
Le nom d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire lui est officiellement donné fin XIXe, afin d’honorer la mémoire du grand
naturaliste né à Etampes en 1772.
Durant la Première Guerre mondiale, 70 professeurs
ou anciens élèves meurent au combat. Une plaque honore
leur mémoire à l’entrée du collège. Y figure le nom de Louis

Jeu-concours : des dessins
pour les maisons écolos de demain

Le futur lycée Blériot au stade
des finitions
LES ÉLÈVES VONT BEL ET BIEN PRENDRE POSSESSION DE LEUR NOUVEL
ÉTABLISSEMENT à la rentrée de septembre. Le bâtiment de 10 000 m2

L’Espace Info Energie et le CPN Val-de-Seine lancent un
grand concours de dessin. Tous les élèves de CE2, CM1 et
CM2 d’Etampes ont jusqu’au 14 mars pour envoyer leur
plus belle illustration de la maison écologique du futur.
« AVEC CE PREMIER CONCOURS DE DESSIN, nous
voulons sensibiliser les enfants aux enjeux
du développement durable et à la notion
d’écocitoyenneté par le biais d’une création
artistique. » Président
du CPN Val-de-Seine,
Alberto Marino Rocha
souhaite solliciter l’imagination des élèves de cycle
3 (CE2, CM1 et CM2) des
9 écoles élémentaires de
la Ville autour du Thème
« Dessine-moi la maison
écologique de demain. »
« On a trouvé intéressant
de cultiver leur spontanéité, qui peut nous donner une belle vision de
l’avenir avec des maisons
dotées de panneaux
solaires ou d’éoliennes
par exemple. Les enfants sont des éléments
récepteurs, très à l’écoute et qui ne sont pas
encore pétris d’habitudes comme les
adultes. » Dans leur entreprise, ils pourront
compter sur l’aide du nouveau conseiller
de l’Espace Info Energie (au 25, avenue des
Meuniers), Thomas Bobe : « Je me tiens à disposition de tous pour apporter des compléments d’informations afin d’aider à la réalisation des œuvres.»

est en effet au stade des ultimes finitions. Reste à achever la
mise en place du système de ventilation, reprendre les façades
et réaliser des aménagements extérieurs paysagers. L’établissement devrait être livré au premier trimestre 2014.

Des lots individuels et
collectifs en récompense
Débuté officiellement depuis le 14 janvier,
le concours se terminera vendredi 14 mars.
Chaque dessin
sera examiné par
un jury composé
de membres du
CPN et d’un illustre
artiste local, Philippe Legendre. Les
auteurs des 3 plus
belles
œuvres
seront alors récompensés par un écokit. Les vainqueurs
permettront également à leur classe
respective de suivre un cycle complet de 4 animations gratuites portant sur les énergies
renouvelables. Les résultats seront rendus à l’occasion de la semaine du Développement durable qui se tient du 1er au
7 avril. A défaut d’un mouton, comme dans
le célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry, les petits princes et princesses pourront laisser libre cours à leur imagination
pour dessiner la maison écolo de leur rêve.
A vos crayons !

Kremer. Ce poète et illustrateur méconnu, dont la vocation était née en lisant de vieilles revues au collège, a fait
l’objet d’un recueil en 2008 : « D’Encre, de Fer et de Feu ».
En 1924, le premier Salon artistique étampois (qui fêtera
donc cette année ses 90 ans) est organisé dans l’établissement. En 1944, l’établissement est épargné par les
bombardements. Mais pas le personnel enseignant, assez
durement touché. Au début des années 50, un futur
grand écrivain intègre l’établissement. Sa vie à l’internat
inspirera à Georges Pérec (1936-1982) tout un chapitre
de son livre posthume « 53 Jours ».
En 1963, un 2e établissement du secondaire est construit
qui permettra de distinguer collège et lycée. Sur les hauteurs de Guinette, le nouveau lycée emporte dans son sillage le nom « Geoffroy-Saint-Hilaire ».
Pour le collège, c’est le nom d’un ancien élève qui a été
retenu. Il sera plus tard un brillant minéralogiste et le
premier à émettre l’hypothèse que les monts d’Auvergne
étaient d’anciens volcans : Jean Etienne Guettard (17151786).

Cours pour les lycéens
L’APEEP (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public) propose des cours
collectifs de soutien, en petit groupe pour les lycéens de seconde, première et terminale,
tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30 au 155, rue de la République. Participation de 5 €.
Renseignements au 06 89 92 76 52.

MATERIAL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile

Le fauteuil 1er cadeau offert par les enfants à leurs parents,
un fauteuil de grand confort.
releveur

665 €
au lieu de

2 216 €
A saisir rapidement. Stock limité.
Paiement en trois fois possible.
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Secours Populaire : du nouveau et du changement
« Tous les lundis soirs de 19 h à 22 h, et ce au moins jusqu’au
mois de mars, nous proposerons un repas chaud à notre
local pour les personnes sans-abri. » Lundi 6 janvier au 3,
place du Port, les bénévoles du Secours Populaire d’Etampes
étaient ainsi à pied d’œuvre pour préparer une bonne soupe
au vermicelle. Jacqueline, Carole, Véronique, Roger et la
présidente, Solange Ischard, avaient également mis à
disposition du fromage, du pain, quelques gâteaux et un café
pour ce premier rendez-vous qui a déjà mis un peu de baume
au cœur aux premiers bénéficiaires. Par ailleurs,
l’association caritative a changé de numéro. Pour les
contacter, il faut désormais composer le 09 84 14 61 13.
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous n'aurez pas la tête au travail.
Redoublez d'efforts pour être efficace.
Taureau. La vie sociale et affective vous
amènera des satisfactions.
Gémeaux. De la nouveauté s'invitera
dans votre cercle amical.
Cancer. Vos amis ne seront jamais très
loin, ce qui vous mettra en joie.
Lion. D'un caractère sociable, vous vous
montrerez ouvert sur tous les sujets.
Vierge. Vous ne serez pas d'accord avec
vos amis et vous leur direz haut et fort !
Balance. Dans votre vie privée, en amitié
et dans les finances, tout sera au beau fixe.
Scorpion. Si on refuse de vous entendre,
vous n'hésiterez pas à hausser le ton.
Sagittaire. Prenez du recul car des décisions importantes devront être prises.
Capricorne. Rien de mieux pour se motiver qu'un petit jogging entre amis !
Verseau. Les rapports avec l'entourage
proche demeureront tendus. Relativisez !
Poissons. Séducteur, vous restez de
bonne humeur en toutes circonstances.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 19 janvier, DELOUVEE, 48, Grande Rue,
à Etréchy.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 20 janvier : crêpe au
fromage, navarin d’agneau, flageolets et haricots verts, délice de camembert, fruit.
Mardi 21 janvier : salade de tomates et
concombres, cuisse de poulet rôti, tortillons
sauce tomate, mimolette, gâteau mœlleux
au lait. Mercredi 22 janvier : salade César
(laitue, croûtons, parmesan, sauce salade
au citron), cheeseburger, frites, glace, muffin.
Jeudi 23 janvier : macédoine de légumes,
filet de poisson à la dieppoise, choux-fleurs,
fromage blanc, pomme du verger
d’Etampes. Vendredi 24 janvier : carottes
râpées, omelette bio, riz bio aux petits légumes bio, yaourt aromatisé, petits-beurre.

Les CM2 d’Hélène-Boucher
phosphorent sur le tri sélectif
La pré-sélection de la 7e édition du tournoi : « Trions mieux,
jetons moins, agissons pour demain » proposée par le
S.I.R.E.D.O.M (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et
l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères) a commencé le
6 janvier dernier. 13 classes de CM2 de l’Essonne dont une de
l’école Hélène-Boucher ont décidé de relever le défi. Mardi
14 janvier, les écoliers étampois étaient dans l’action…
PILE POIL À L’HEURE. Françoise, Maturine et
Sarah, les agents de communication du
SIREDOM ont débarqué avec leur matériel
pédagogique dans la classe de Marinella
Arquevaux, la directrice de l’école
Hélène-Boucher. Les
enfants les attendaient de pied ferme
pour disputer les deux
premières épreuves
du tournoi. Calme,
concentré, comme un
jour d’examen, les
élèves ont commencé à travailler en petit
groupe pour répondre à 12 questions
concernant le tri, le compostage et le recyclage. « Ce tournoi est l’occasion d’aborder
de façon concrète les questions d’environnement que nous étudions cette année dans
le programme des sciences », déclarait la
directrice en observant ses élèves se creuser les méninges. « C’est aussi un excellent exercice. Ils se posent des questions,
discutent, argumentent leur choix. Ils sont

curieux, c’est bien. » Après avoir terminé
cette 1re épreuve, une 2e les attendaient,
cette fois beaucoup plus ludique, dénommée : « Chope ton objet ». Une sorte de
jeu du chat et de la
souris au cours
duquel les enfants
devaient attraper un
objet à la ceinture de
l’un de leur camarade
et le déposer ensuite
dans la bonne poubelle de tri. Marinella
Arquevaux savourait
avec un large sourire cet apprentissage
ludique. « J’espère qu’ils vont être sélectionné pour la 2e étape du tournoi », espérait-elle. « Si ils n’y parviennent pas, cette
présélection aura été quand même une belle
expérience et un bon moment d’apprentissage », concluait-elle. Maturine, une des
animatrices semblait assez confiante. « Ils
connaissaient pas mal de choses, ils ont
donc toutes leurs chances ». Pour le savoir,
rendez-vous début mars.

Une nocturne supplémentaire
à Camille-Claudel
A LA DEMANDE DES JEUNES, la Maison de quartier
Camille-Claudel a étendu ses horaires d’ouverture
en soirée pour les activités du Service d’Animation
et de Médiation. La structure est désormais ouverte
tous les vendredis de 15 h à 22 h en plus des
mardis et des mercredis.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.
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UNE GRÈVE EST VENUE FORTEMENT PERTURBER LE TRAFIC ce vendredi 10 janvier. Seuls
4 TER ont fait escale à Etampes : à 6 h 25 et 20 h 09 en direction d’Orléans, à 7 h 32 et
19 h 31 vers Paris. « Il s’agit d’une grève locale des agents d’escale de la Région Centre », précise Jocelyne Nadaud, responsable de la ligne Orléans/Paris pour la SNCF.
« Attention, d’autres perturbations sont d’ores et déjà à prévoir. » En effet, le schéma
se répète exactement ce vendredi 17 janvier avec 4 TER confirmés, aux mêmes horaires
que vendredi 10 janvier. Pour obtenir des
renseignements sur les mouvements
de grève futurs : 0800 83 59 23,
www.ter-sncf.com/Regions/Centre/fr/

POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

Depuis
1872

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau Granit

48, rue Sainte-Croix

91150 ÉTAMPES

(en face Franprix)

7j/7
24h/24

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

Infos Parents et santé
 Une réunion d’information aura
lieu à destination des futurs parents
à la Maison de la Petite enfance (21,
rue Jean-Baptiste-Eynard) le jeudi
23 janvier de 13 h 30 à 16 h (notamment toutes les futures mamans
du 6e au 9e mois de grossesse). Lors
de ce rendez-vous organisé par la
CAF seront abordés les thèmes des
congés maternité, paternité et
parental, mais aussi toutes les questions liées aux droits et allocations.
 Le docteur Michel Vignot, chirurgien-dentiste informe sa patientèle qu’il cesse son activité professionnelle au cabinet dentaire 6, rue
de l’Abreuvoir-du-Mouton.
 La société de services de soins
à domicile Trois rivières, basée à
Saclas, recrute pour son extension
plusieurs aides-soignants diplômés
d’Etat en CDI à temps plein ou à
temps partiel. Permis de conduire
obligatoire.
Renseignements : 01 60 80 99 67.

Etat civil
Bienvenue à
• Nandika Nandakumar, Olivia Thomas
(04/01), Raphaël Thouvenot (05/01), Mattéo Mortier Brossin (06/01), Safiya Girard
(07/01).

Félicitations à
•Jessica Lloret et Xavier Le Mouellic (11/01).

Ils nous ont quittés
• Jeannine Chenevière, 93 ans (07/01),
Suzanne Filou, 104 ans (04/01), Jacqueline Contrepois épouse Dussolle, 85 ans
(05/01), Janine Legrand épouse Veron,
85 ans (08/01).

Remerciements
• Mme et M. Denis Espin et leur fils remercient très sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné soutien et
sympathie lors du décès de José Espin et
s’excusent auprès de celles qui n’auraient
pas été prévenues.
• Son mari et ses enfants, ses parents, ses
sœurs et beaux-frères, neveux et nièce et
toute sa famille et amis très touchés de
marques de sympathie et d’affection qui
leur ont été témoignées lors des
obsèques, le 11 décembre 2013, de Claire
Gallois née Champignon remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine par leur présence,
messages, générosité et les prient de trouver, ici, l’expression de leur profonde gratitude. Ils prient les personnes qui n’auraient pas été prévenues de bien vouloir
les en excuser.
• Christian et Patrick Dussolle, ses enfants,
petits-enfants et toute la famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont apporté soutien et sympathie lors du décès de Mme Jacqueline
Dussolle et s’excusent auprès des personnes qui n’auraient pas été prévenues.

Aéromodélisme :
passez faire un petit coucou !
« Tous les pilotes du département, amateurs ou plus qualifiés, sont une
nouvelle fois conviés pour cette démonstration d’aéromodélisme gratuite
au gymnase René-Jouanny, dimanche 19 janvier de 14 h à 18 h. » Le
président des Coucous d’Etampes, Michel Dormoy, l’assure : « La voltige
sera à l’honneur. Il y aura une quarantaine de pilotes, qui se plieront à des
figures imposées telles que tonneaux, boucles et torqueroll (figure où
l'avion ne vole plus grâce à ses ailes mais grâce à son hélice). Nous
organiserons également des jeux, par exemple une course au cours de
laquelle un avion est muni d’une banderole, tandis que les autres doivent la
couper en plein vol. » Ce rendez-vous virevoltant et ludique mettra en scène
des modèles au matériel léger, non-polluant et non-bruyant, indoor oblige.
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VCE : le nouveau président
garde la cadence
Au sortir d’une belle saison, le Vélo Club d’Etampes est déjà bien concentré sur
2014. Avec un nouveau président à sa tête, Fabrice Langlois, le VCE entend bien
poursuivre sa fonction de club formateur et prévoit de nombreuses compétitions,
notamment une course féminine toute catégorie ainsi qu’une journée consacrée à
la mémoire de Michel Morizot, figure emblématique du club, disparu il y a 20 ans.
« J’AI ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du
club en novembre. » C’est avec le sourire et un enthousiasme
non feint que Fabrice Langlois embrasse aujourd’hui ses
nouvelles fonctions au sein du Vélo Club d’Etampes (VCE).
Avec ses 70 adhérents âgés de 5 à 55 ans, l’association qui
entre dans son 85e anniversaire garde toute la fraîcheur et
la vigueur de la jeunesse. Il faut dire que les années passent mais les résultats sont toujours là. En 2013 notamment
grâce à la vedette locale, Tony Gallopin (professionnel pour
Lotto Belisol mais toujours licencié au VCE), a remporté la
Clasica San Sebastian. Julien Kerboriou est devenu champion d’Ile-de-France 3e catégorie et a gagné le prix du Conseil
municipal. A cela s’ajoute une multitude de prix d’équipe
chez les cadets et les minimes.
« Nous sommes reconnus dans la région et les alentours

comme de très bons formateurs », note le nouveau président, mécanicien pour l’équipe professionnelle Cofidis et
pour l’équipe de France juniors dames.

« Dur physiquement, encore plus niveau
mental »
« Ce sport est exigeant physiquement et mentalement. Il
réclame beaucoup de discipline, une hygiène de vie assez
stricte et un gros moral. Dans la plupart des sports, on peut
s’arrêter un moment, faire une pause. En vélo, on ne peut
jamais lâcher. » Loin de prôner la victoire à tous prix,
c’est avant tout un état d’esprit irréprochable, le dépassement de soi et le respect qui sont inculqués aux jeunes
pousses. « On continue à proposer ce qu’on sait faire de
mieux : accompagner les jeunes et organiser des compéti-

Portes ouvertes
les 18 & 19 janvier

Fabrice Langlois

tions. » Avec une douzaine de compétitions à son palmarès en 2013, le VCE compte bien poursuivre sur sa lancée. « Cette année encore, nous serons également très
actifs. Nous aurons ainsi la charge du prix Gallopin à Angerville en minimes/cadets le 4 mai, celui de la municipalité de
Méréville pour le lundi de Pâques, le Championnat d’Ilede-France du contre-la-montre à Brouy le 24 mai… Mais il
y aura surtout 2 grandes nouveautés qui restent encore à
caler dans le calendrier. Tout d’abord, une course féminine
amateur toutes catégories. Nous prévoyons également une
journée en hommage à Michel Morizot, ancien dirigeant
dont le souvenir et l’empreinte sur le club sont toujours aussi
importants, 20 ans après sa disparition. » Pour tous les amateurs de la Petite Reine, il convient déjà de noter sur les agendas le passage du Paris-Nice à Etampes le 10 mars !

Hand : l’équipe 2 des - de 13 ans invaincue
La qualité allemande
À partir de

8 490 €

(1)

LE WEEK-END DERNIER, les féminines de moins de 17 ans l’ont emporté à domicile, au centre sportif Michel-Poirier, face leurs homologues de Plaisir (24-16). Du côté des garçons, l’équipe 1 des
moins de 13 ans a perdu à Montgeron (16-18). « Il faudra être plus rigoureux ce dimanche en
coupe de France contre Massy », prévient David Marzin, du HBE. L’équipe 2 des moins de 13 ans
a gagné contre Mennecy (18-4) et contre Brunoy (13 à 9). « Cette équipe est invaincue cette
saison et continue sa marche vers le titre. » L’équipe senior n’a, quant à elle, rien pu faire à
l’extérieur contre Sainte-Geneviève-des-Bois (38-14) et reste bonne dernière du classement.

Basket : les féminines grandes gagnantes
EN DÉPLACEMENT SUR LE PARQUET DE PARAY-VIEILLE-POSTE le week-end dernier, l’équipe
2 de l’entente seniors féminines a survolé la rencontre en l’emportant 63 à 27 pour le compte
de la 1re division départementale. Au centre sportif Michel-Poirier, l’équipe 1 évoluant en
excellence départementale a vaincu celle de Seine-Essonne 47 à 41. Seule ombre au tableau,
la défaite des seniors masculins face à Grigny (54-57) à domicile.

Rugby : des cadets si près du but
SEULS LES CADETS DE L’ERC ONT REPRIS LE CHEMIN DE LA
COMPÉTITION le week-end dernier. Ils étaient en dépla-
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Dès maintenant dans le réseau Opel

cement sur le terrain de Savigny-sur-Orge. Et malgré
un match sérieux, les cadets de l’ERC ont enregistré
une défaite de justesse (18-17). « Etienne Paturaud a
marqué un essai dans les 5 premières minutes du match.
Ensuite, le match a été très équilibré. 5 minutes avant
la fin, on est devant au score grâce à un 2e essai de
Victor Leignadier mais malheureusement, à la dernière
minute, on encaisse un essai à cause d’une erreur de
défense », résume Pascal Fleury, de l’ERC.

MIMI ONGLES & BEAUTE 0701 8169 5858 5051 1960
7, rue de la Juiverie - 91150 Etampes

:LU OHEHQ $XWRV«  1RXV YLYRQV O¶$XWRPRELOH (1) Prix conseillé de l’Opel Corsa Cool Line 1.0 après déduction de la remise de 2 400 €, de l’aide à la reprise de 1 000 € et de la prime à la casse Opel de 600 € sous condition de reprise d’un
véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse. Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’Argus™ + 1 000 € TTC. Pour les véhicules hors cote Argus™,
reprise de 1 000 € uniquement. Offres non cumulables réservées aux particuliers, valables pour l’achat d’une Opel Corsa neuve (hors Toop et Essentia), tarif au 02/01/14, FRPPDQGpH HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH DYDQW OH  dans le Réseau
Opel participant. Modèle présenté : Opel Corsa Graphite 1.0 avec options au prix conseillé de ö, avantage client déduit. &RQVR PL[WH JDPPH &RUVD O NP    HW &22 JNP    (2) Selon autorisation préfectorale.

RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
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Prestations
• Pose de faux ongles en gel UV
et en résine
• Beauté des pieds relaxant Spa
(pour femme et homme)

• Maquillage permanent sourcils
(technique poil à poil)

• Massage traditionnelle chinois
TUINA et Réflexologie plantaire

Ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 19 h
Avec ou sans rendez-vou
s!

Promotions
• Pose de faux ongles
en gel UV . . . . . . .38 €
• Maquillage permanent
sourcils . . . . . . .120 €

f

10€

Bon cadeau
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mimi ongles et beauté

(pour 2 prestations)
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Masterclass de danse avec Nathalie Lucas

sortir

Pour la 2e année consécutive, la chorégraphe Nathalie Lucas, révélée
par les émissions « Incroyable Talent » sur M6 (finaliste 2012) et « La
Meilleure Danse » sur W9 (finaliste 2011, 2012), animera deux cours de
1 h 30 : l’un de street-jazz et l’autre de new-style. « Ce stage est ouvert
à tous à partir de 12 ans. Le niveau étant assez élevé, il est préférable
d’avoir pratiqué une année ou deux de danse », précise Juliette Rotrou,
l’organisatrice. La chorégraphe, qui a travaillé avec Shy’m, Christophe
Willem, Florence Foresti ou Michaël Youn, vous attend au Studio Art
Dance au 1, rue Saint-Jacques-de-Bezegond, dimanche 19 janvier,
de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 45 à 17 h 15. Contact : 06 77 15 31 16.
Tarifs : 35 € les 3 h et 20 € pour 1 h 30.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Ibrahim Maalouf signe la B.O.
du film “Yves Saint-Laurent”
L’année 2014 commence bien pour le musicien Etampois. Le film « Yves Saint-Laurent » dont il a
composé la bande originale est sortie dans les salles de cinéma mercredi 8 janvier, l’Olympia où il
doit se produire en mars, affiche complet. Bien qu’en pleine tournée avec son disque « Illusions »,
l’enfant du pays fera également escale le 22 janvier au collège de Guinette. Rencontre…
Etampes info : Comment a été réalisée la
B.O. du film Yves Saint-Laurent ?
Ibrahim Maalouf : Jalil Lespert, le réalisateur est arrivé vers moi avec une demande
d’écriture assez classique de musique de film
avec certains passages jazz traditionnel. Il
voulait également une chanson à composer. Parler avec lui a été d'une limpidité assez
dingue dès le début. On était sur la même longueur d'onde. En voyant les premières images
se dessiner, en allant régulièrement assister
au tournage, rencontrer Pierre Niney, qui joue
le rôle d'Yves Saint-Laurent, en papotant avec
Guillaume Gallienne qui joue Pierre Bergé, et
en passant un peu de temps sur le tournage,

ou avec les autres acteurs comme Charlotte
Lebon qui joue le rôle de Victoire, j'ai pu aborder le sujet en confiance et sereinement.
E.i. : Que vous inspire le célèbre couturier ?
I.M. : YSL faisait partie de ces personnages
qui ont créé un mystère autour de leur personnalité et de leur art. C'est aussi une époque
évidemment, mais je crois que sa vie, protégé par Pierre Bergé, et baigné entre luxe et
désarroi, a fait de lui un artiste finalement
peu compris, mais extrêmement apprécié. Il
représente le luxe, mais aussi la transgression dans l'art.
E.i. : A 33 ans, vous avez presque tout,
qu’est ce qu’on peut vous souhaiter ?

I.M. : J'ai tellement de chance de vivre ce
que je vis, de partager des expériences aussi
riches et intéressantes, que ce que je me souhaite, c'est juste et simplement que ça ne s'arrête pas trop vite... On sait tous qu'il y a des
hauts et des bas dans ces métiers. J'espère
que le haut durera longtemps. Et quand je
serai moins demandé, je serai juste heureux
d'avoir pu faire tout ce que j’ai fait.
E.i. : L’Olympia vous attend en mars prochain, que ressentez-vous ?
I.M. : Beaucoup de trac mélangé à du plaisir. Je sais que ça va être une soirée assez
dingue. "Illusions" est un album que j'ai
construit spécifiquement pour la scène, alors

je suis quasiment certain que ce concert sera
un moment magique pour moi.
E.i. : Pourquoi le projet de spectacle du collège de Guinette vous intéresse ?
I.M. :Travailler à Etampes est un immense
honneur. J'ai enseigné 2 ans la musique au
Collège de Guinette, il y a plusieurs années.
Je me rappelle de cours où je faisais chanter
aux élèves du Gospel ! Et les jeunes dansaient
sur les tables ! J'en garde un super souvenir! Alors c'est génial de revenir. Je peux vous
annoncer officiellement un scoop. Ma
musique sera au programme du Bac Musique
de l'année prochaine ! J'ai appris ça il y a
quelques minutes ! Et j'en suis super fier !

L’art campanaire
raconté

Sur les pas d’un
explorateur

Les mathématiques dans
la nature

LE CYCLE DE CONFÉRENCES
2014 d’Etampes-His-

« CHINE, SUR LES TRACES DES NAXI AU PAYS DES FEMMES ». Ce
film, présenté dans le cadre des conférences de Connaissance du monde,
mercredi 22 janvier, à
14 h 30 et à 18 h 30 au
Théâtre, racontera la
vie extraordinaire de
Joseph Rock. Un
explorateur qui vécut
en Chine entre 1920
et 1949. Lors de son arrivée, il entendit parler d’une montagne plus haute que l’Everest et aux pieds de laquelle vivait
une redoutable tribu tibétaine dirigée par une reine qui interdisait tout accès à son territoire. D’expédition en expédition, il fit découvrir au monde cette région merveilleuse, où
les femmes ne se marient pas. Entrée : 8 € / 5,50 €.
Renseignements : 01 69 92 69 07.

DU 18 JANVIER AU 15 MARS, la
Bibliothèque compte bien intéresser, même les plus réfractaires, aux mathématiques. Des
tournesols aux pommes de pin,
des images médicales aux fluctuations de la bourse, des empilements d’oranges au pelage du
zèbre, les « maths » constituent
un outil précieux dans la compréhension de la nature. Conçue à l’occasion de l’année
mondiale des mathématiques par le Centre de Culture Scientifique, technique et Industrielle de la région Centre, l’exposition très attractive par la diversité des questions poséessouvent insolites donnera lieu également à un atelier « Les
maths ludiques » (à partir de 8 ans), le mercredi 22 janvier, à 15 h. Participation uniquement sur réservation
au 01 64 94 05 65.

toire va s’ouvrir ce
samedi 18 janvier.
Benoît Miseriaud, membre de la Société Française de Campanologie,
abordera à travers
l’exemple des cloches
d’Etampes, les techniques de fabrication, les métiers du clocher sans oublier
l’histoire de cet instrument qui a longtemps rythmé la vie
quotidienne. Le spécialiste évoquera également le rôle
des associations campanaires dans la sauvegarde, la promotion et la valorisation de ce patrimoine parfois menacé.
Cet exposé sera agrémenté de plusieurs reportages
vidéos. La conférence sera donnée à la salle SaintAntoine à partir de 16 h 30. Entrée libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 18 janvier
1 Concert. Eric Guilleton « Et si il était deux fois », à 20 h 30,
au Théâtre.
2 Parlons bouquins, à 14 h 30, à la Bibliothèque Diane-dePoitiers.
3 Concert. Chansons francophones (Brel, Barbara…) au
Studio Art Dance, 1, rue Saint-Jacques-de-Bezegond.
4 Conférence. Etampes-Histoire sur la campanologie, à
16 h 30, à la salle Saint-Antoine.
5 Concert Rock « Cour Suprême », à 22 h 30, au Pub de la
Terrasse.
Concert du Nouvel an avec le Chœur et Orchestre de
Chambre d’Etampes, à 20 h 30, à la Ferme du Tronchet, à
Châlo-Saint-Mars.
Mardi 21 janvier
1 Concert de musique de chambre, à 20 h, au Théâtre.
Mercredi 22 janvier
6 Atelier oiseaux avec le CPN, à 14 h 30, au 58, boulevard
Berchère.

Vendredi 24 janvier
7 Vœux aux Etampois à 19 h à la salle des fêtes.
CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS

5
1 2

SAINTMARTIN
SAINTGILLES
PETITSAINT-MARS

3

6

SAINTMICHEL

CENTREVILLE

Samedi 25 janvier
2 Racontines, à 11 h, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
2 Petite leçon de Philosophie « Le marquis de Sade et la
question du mal », à 14 h 30, à la Bibliothèque Diane-dePoitiers.
Dimanche 26 janvier
1 Théatre. « La Gloire de mon père », à 17 h, au Théâtre.

7 4
BASE DE LOISIRS

Vendredi 24 janvier
1 Concert des ateliers chansons de Brigitte Jacquot, à 20 h,
au Théâtre.

SAINTPIERRE

Mercredi 29 janvier
2 Racontines, à 10 h 30, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Vœux à l’hôpital
Ce jeudi 23 janvier se tenait la cérémonie
des vœux du Centre Hospitalier SudEssonne, sur le site de Dourdan.
L’établissement qui a adopté son projet
médical entend conforter sa dimension
d’hôpital de proximité. / PAGE 2

Justice

Nouveau commissariat :
le ministre de l’Intérieur
repousse sa construction
Vétusté, mauvaises conditions d’accueil et de
travail... le commissariat doit absolument être
reconstruit. Interrogé par la Ville, le ministre de
l’Intérieur remet à plus tard cette priorité. / PAGE 4

2 affaires concernant des
infractions au code de
l’urbanisme ont été jugées
au tribunal correctionnel
d’Evry le 16 janvier dernier.
Celui-ci a donné raison à la
Ville dans les 2 cas. / PAGE 4

Etampesinfo
Forum pour les jeunes

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Bien négocier le tournant
de l’orientation
A la salle des fêtes, un rendezvous incontournable pour les
collégiens du Sud-Essonne.

Le second trimestre n’est pas terminé qu’ils
doivent déjà penser à l’après. Ils ? Ce sont tous
les élèves de 3e qui vont se retrouver à une
période charnière : la fin du collège et
l’obligation de choisir une voie, qu’elle soit
générale ou professionnelle. Une décision qui
n’est pas forcément absolue, ni définitive mais
qui constitue néanmoins une étape importante
dans l’élaboration d’un projet d’orientation. Ne
pas savoir ce que l’on veut faire à cet âge-là est
normal, voire légitime. Ce qui ne l’est pas, c’est
d’ignorer ce qui existe. C’est pourquoi le
Bureau Information Jeunesse, le Centre
d’Information et d’Orientation d’Etampes et
tous les établissements du Sud-Essonne
donnent rendez-vous aux 1 300 élèves de 3e du
Bassin d’Etampes pour le 4e Forum Ambition et
Orientation, jeudi 30 et vendredi 31 janvier à la
salle des fêtes. Entre conférences, rencontres,
échanges et démonstrations, c’est un panel de
tout ce qui se fait dans le Sud-Essonne qui sera
présenté pour préparer au mieux ce premier
tournant. / PAGE 3
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Anniversaire : le quartier
de Guinette a 50 ans
Depuis la construction des
grands ensembles dessinés
par l’architecte Pierre-Edouard
Lambert en 1963, le quartier a
bien changé. Retour sur cette
histoire.
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Au Théâtre, ce samedi,
Marcel Pagnol sera
à l’honneur.
Antoine Seguin
interprétera une pièce
inspirée du célèbre
roman autobiographique
« La Gloire de mon père ».

météo
w e e k- e n d
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Dimanche 26 janvier

Fr. de Sales

Conv. St. Paul

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Nouvel EHPAD du Petit-Saint-Mars, ouverture pour bientôt !
L’Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) du Petit-Saint-Mars, dont les
travaux sont au stade des finitions, devrait être livré
début mars. « Ensuite, il y aura les différentes
commissions de sécurité incendie qui doivent donner leur
validation. Puis une visite de conformité de l’Agence
Régionale de Santé (ARS). L’objectif est d’effectuer le
déménagement début juin », annonce Thomas Talec,
directeur du CHSE. L’équipement comprendra 126 lits
répartis sur 3 niveaux offrant des conditions de vie « de
grande qualité à nos résidents mais aussi de meilleures
conditions de travail au personnel », selon le directeur.
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Vœux du Centre Hospitalier
Sud-Essonne : la fusion
des 2 sites plébiscitée
« L’ANNÉE 2013 A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE », a reconnu Thomas
Talec, directeur du CHSE. « Mais ce
début d’année 2014 commence par
une excellente nouvelle. La maternité
a pu rouvrir le 15 janvier à 8 h après
3 mois de suspension. Celle-ci a pu
être levée au prix d’efforts collectifs
importants. Il faut remercier toutes
celles et ceux qui ont œuvré pour que
la prise en charge des familles touchées par cette suspension se fasse
dans les meilleures conditions possibles. De cet évènement très dur, je
souhaite retenir l’implication des professionnels des 2 sites, au service
de la population, pour que la continuité des projets de naissance soit
assurée », a salué le directeur.
Le rôle prépondérant de la fusion des

2 sites hospitaliers, décidée en 2011,
a une nouvelle fois été mis en valeur.

« 2014, année
d’aboutissement de
nombreux projets »
« Sans la complémentarité et la solidarité des centres hospitaliers
d’Etampes et de Dourdan, cette suspension n’aurait pas pu être levée en
un temps record », a insisté le directeur. Cette année verra également
l’aboutissement de nombreux dossiers de longue haleine et le lancement
de nouveaux projets. Ainsi, le projet
de reconstruction de l’Etablissement
pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) de Dourdan, attendu depuis
de nombreuses années, est en bonne
voie. La construction de l’EHPAD du

Petit-Saint-Mars, à Etampes, sera terminée au cours du premier trimestre
pour un déménagement prévu en juin
(lire ci-dessus). L’année 2014 sera également celle de la mise en œuvre des
projets des différents pôles du CHSE.
Celui de médecine est déjà bien lancé
(lire ci-contre) et voit ses premières
concrétisations pour permettre d’offrir à la population une meilleure prise
en charge dans de nombreux services
et de renforcer l’offre de soins à la
population du Sud-Essonne.
Pour tous les autres intervenants au
cours de la cérémonie, les épreuves
traversées ces derniers mois ont permis de donner une nouvelle dimension à l’établissement et de confirmer
son rôle prépondérant pour les habitants. De quoi garantir l’avenir.

54 agents du CHSE ont été récompensés d’une médaille du travail. 26 ont reçu celle d’argent (20 ans au sein de la fonction
publique hospitalière), 21 de vermeil (30 ans) et 7 d’or (35 ans).

Maison Médicale de Garde : de l’importance
d’assurer la permanence de soins
EN DÉCIDANT D’UN COUP l’arrêt de la Maison Médicale de
Garde (MMG) le 23 décembre dernier, ses responsables
avaient décidé de frapper un grand coup. « Il n’y a plus de
médecin volontaire pour effectuer des gardes le week-end
des semaines de travail surchargées de 60 à 70 h. La MMG
devait fonctionner avec une cinquantaine de praticiens
qui se relaient. Depuis un an déjà, elle ne fonctionnait qu’avec
une douzaine de médecins. A la fin, il n’y en avait plus que
2 qui assuraient les gardes. Des médecins sont partis à la
retraite, d'autres, comme moi, vont le faire dans les prochains mois. Et l'Agence Régionale de Santé (ARS) ne nous
a absolument pas aidés en cherchant des alternatives. Du
coup, on a pris la décision de fermer définitivement », explique
le Dr Bertrand D’Humières. Les responsables de cette
décision sont pour lui bien identifiés. « La décision de fermeture a été prise pour interpeller les pouvoirs publics parce
qu’il y a un vrai problème de désertification médicale de
ville. D’autres maisons médicales de garde du département,
comme Longjumeau et Juvisy-sur-Orge, risquent aussi d’ar-

rêter dans ce contexte de pénurie de médecins. » En raison de cette fermeture, les patients qui souhaitent être
vus par un médecin le week-end et les jours fériés devront
désormais, selon l’urgence de leur situation, soit appeler
le 115, soit se présenter aux urgences d’un hôpital. « Mais
cela pose le problème de l’engorgement des urgences. Les
personnes qui consultaient le médecin de garde le weekend viennent maintenant aux urgences alors qu’elles ne
sont pas forcément faites pour ça », souligne Thomas Talec,
le directeur du CHSE. Alors que faire ? Les malades doivent bien être pris en charge ! Est-ce que l’hôpital serait
prêt à prendre le relais ? La question est à l’étude au sein
de l’établissement. En tout cas, beaucoup y pensent. Mais
pour le directeur du CHSE, « il est hors de question qu’on
assure ce nouveau service pourtant indispensable sur les
deniers de l’hôpital. Il faudra que l’ARS débloque des crédits. C’est une solution qui peut marcher mais il faut que
l’autorité de tutelle prenne en charge financièrement ces
gardes. » A suivre.

Un projet médical pour
répondre aux besoins
des habitants
de tout un territoire
PNEUMOLOGIE, GASTRO-ENTÉROLOGIE, COURT SÉJOUR
GÉRIATRIQUE ET CANCÉROLOGIE. Telles sont les 4 priorités adoptées par le CHSE, vendredi 17 janvier lors
de son conseil de surveillance, dans le cadre de son
projet du pôle médecine pour 2014-2018. « C’est une
partie très importante du projet médical qui définit
les priorités de la médecine à Etampes et Dourdan
pour les 4 prochaines années. Un diagnostic complet
a été réalisé sur la base des taux d’occupation de lits,
des différentes pathologies traitées, du délai d’attente pour les consultations et des techniques utilisées. Le projet médical découle de ce diagnostic.
Les objectifs sont simples : proposer une meilleure
prise en charge à la population du Sud-Essonne, étoffer et renforcer l’offre de soins et raccourcir les délais
de prise de rendez-vous dans certains services »,
explique Jean-Charles Lorenzo, président de la Commission Médicale d’Etablissement du CHSE. Revue
de détails des priorités affichées par l’établissement
avec son directeur, Thomas Talec.
 Pneumologie : recrutement effectué et matériel de pointe acheté. « C’est un secteur avec une
demande très forte de la population pour lequel le CHSE
offrait déjà un service mais nous souhaitons développer cette prise en charge. »Des moyens humains et matériels ont été mis en œuvre pour répondre à ces besoins,
principalement sur le site d’Etampes. « Nous allons dédier
à la pneumologie une dizaine de lits sur le site d’Etampes.
Nous avons recruté un pneumologue supplémentaire
et nous avons investi dans du matériel de dernière génération, une cabine d’exploration fonctionnelle respiratoire. Il n’y en avait pas à Etampes. Installé dans une nouvelle salle, cet outil permet d’évaluer précisément le
fonctionnement de l’appareil respiratoire. Sans lui, le
diagnostic est moins précis. C’est un plus considérable
pour les patients et les médecins. »
 Gastro-entérologie : + de moyens humains pour
– de délais d’attente. Le CHSE entend développer les
diagnostics et améliorer ses délais d’attente pour réaliser des coloscopies. « Il faut en moyenne 3 semaines pour
avoir un rendez-vous. De nombreux patients du SudEssonne vont ailleurs pour effectuer ces diagnostics. Nous
allons diminuer nos délais de prise de rendez-vous en y
consacrant davantage de moyens humains. D’ici 2 mois
maximum, notre offre sera fortement renforcée. »
 Le court séjour gériatrique pour proposer une
filière complète.« Avec l’EHPAD du Petit-Saint-Mars,
une unité de soins de longue durée, un moyen séjour
gériatrique, une consultation mémoire et une équipe
mobile de gériatrie, il nous manquait uniquement un
service de médecine spécialisé en gériatrie pour avoir
une filière gériatrique complète. Ce service de court
séjour gériatrique est en place depuis le 6 janvier dernier avec 20 lits dédiés. »
 Cancérologie : une offre de soins renforcée
sur les 2 sites. Le CHSE renforce la cancérologie à
Dourdan et Etampes avec pour objectif de baisser les
délais de prise de rendez-vous. « Un cancérologue réalise des consultations sur les 2 sites. La nouveauté,
c’est que désormais tout peut se faire à Etampes mais
aussi à Dourdan : consultations spécialisées, bilans,
diagnostics et séances de chimiothérapie. Le traitement par chimiothérapie se fait sur un certain nombre de séances. D’où l’importance de pouvoir les effectuer à proximité des lieux de vie. »

TRAVAUX
EN VILLE

Création d’une nouvelle réserve incendie
La sécurité incendie est quelque chose de sérieux. Lundi
20 janvier, les travaux pour aménager une citerne de
120 m3 ont commencé sur l’aire de l’entreprise PPL
location près de la RN 20, entre Saint-Martin et le hameau
de Villesauvage, dans le sens Province-Paris, pour servir
de réserve incendie. C’est la 4e du genre à être installée.
« La Ville en a posé une sur les hameaux du Chesnay, de
l’Humery, et de Villesauvage. Cette dernière installation
est nécessaire pour assurer la défense incendie des
entreprises et des quelques habitations situées le long de la Nationale », explique
le lieutenant Pierre-Antoine Frot, en charge du service Prévision défense incendie
du centre de secours d’Etampes. Les travaux doivent se terminer lundi prochain.

Le lycée professionnel et ses
abords au stade des finitions
Si le chantier de construction du nouveau lycée
professionnel Louis-Blériot est entré dans une phase
terminale, un autre, à ses abords, est aussi sur le
point d’être achevé. Il concerne l’aire de
stationnement de bus, d’une longueur de 270 mètres.
« Il nous reste 2-3 semaines de travaux comprenant
la pose d’un béton désactivé de couleur beige sur le
trottoir et la plantation d’une quinzaine d’arbres.
L’été prochain, ce sera au tour de la chaussée de
l’axe routier de faire l’objet de travaux
d’aménagement », annonce le chef de chantier.

Un forum pour aider
à trouver sa voie
A l’occasion de la 4e édition du Forum Ambition et Orientation, la découverte des
métiers et des formations sera une nouvelle fois au cœur des échanges qui vont se
dérouler entre le jeudi 30 et le vendredi 31 janvier. Afin de préparer au mieux l’aprèscollège et les aider à élaborer un projet d’orientation, ce sont plus de 1 300 jeunes
élèves de 3e du Sud-Essonne qui seront accueillis à la salle des fêtes pendant ces
2 journées.
LA CLASSE DE 3E marque un
tournant capital pour tout
adolescent. Chacun se
retrouve à la croisée des chemins pour choisir dans quelle
voie il se verrait évoluer. Pas
facile de faire un choix déterminant à 14 ou 15 ans. Heureusement, le Bureau Information Jeunesse, le Centre
d’Information et d’Orientation (CIO) et les établissements du Sud-Essonne
(lycées professionnels Louis
Blériot et Alexandre Denis, lycée Geoffroy-Saint-Hilaire, Maison Familiale de
l’Essonne Verte, centres de formation par alternance d’Ormoy-la-Rivière
et de Brétigny-sur-Orge, Faculté des
métiers d’Evry) sont là pour les aider
et les informer. Toutes ces structures
s’allient pour présenter à l’ensemble des élèves de 3e du bassin
d’Étampes les filières scolaires et professionnelles possibles.

Les différentes formations
ou filières détaillées
« Chacun des 1300 élèves attendus
pourra suivre une des deux conférences. L’une concernera la voie Générale et Technologique (GT), avec des

conseils pour réussir son entrée au
lycée. L’autre s’appuiera sur la voie
professionnelle et sera co-animée par
les chefs de travaux des lycées professionnels et par une équipe du CFA d’Ormoy-la-Rivière », détaille la directrice
du CIO d’Etampes, Sylvie Pierson.
Après l’écoute, place aux rencontres.
Carrosserie, mécanique auto, transport routier, logistique, aéronautique,
commerce, restauration, cuisine,
aménagement paysager, génie électrotechnique, maintenance, service
à la personne, santé et social, gestion et administration... Autant de
secteurs professionnels dont les formations sont proposées dans le SudEssonne. Et quelle meilleure manière

de les découvrir que de dialoguer directement avec les
acteurs de ces organismes ?
Enseignants et élèves des
différents établissements
seront en effet présents sur
des stands pour informer et
présenter leurs spécificités.
« Les adolescents ont souvent plus de facilités à parler
avec d’autres jeunes pour
demander des explications
sur les formations, évoquer
leur ressenti, s’appuyer sur
l’expérience de ces derniers qui sont
passés par les mêmes questionnements il n’y pas si longtemps. » Outre
la théorie et le dialogue, la pratique
et le visuel tiendront une place importante afin de se faire une idée plus
précise des activités, avec par exemple des démonstrations pour la maintenance, la présence d’un camion
devant la salle des fêtes pour les
chauffeurs-routiers en devenir ou
encore des maquettes illustrant le
domaine aéronautique.
Bref, le salon donnera une vision large
et complète des possibilités aprèscollège. De quoi apporter à beaucoup
de premières réponses avant l’heure
du choix définitif.

Travaux à l’ex-clinique du Val-de-Juine : l’entreprise recrute
RUE DE SACLAS, l’ex-clinique du Val-de-Juine ne fait déjà
plus partie du paysage depuis la fin d’année dernière.
Après une phase de réhabilitation entamée au mois d’octobre, la démolition s’est achevée à la mi-décembre. En
février va débuter le gros œuvre qui verra à l’horizon 2016
la création de logements sociaux et les locaux de la CPAM
sur 6 000 m2 de surface plancher. Conformément aux
clauses d’insertion instaurées par la Ville d’Etampes, un
nombre d’heures est réservé aux Etampois quand des
chantiers de travaux publics se réalisent afin de favoriser leur insertion professionnelle ou leur retour à l’emploi. Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, l’entreprise en
charge des travaux lance un appel à candidatures. « Nous
avons besoin de main d’œuvre principalement pour la période de février à septembre qui concerne le gros œuvre du
chantier », précise Wilfried Miranda, son chef de groupe. « Nous ne recherchons pas de profil particulier ayant des
compétences techniques mais des personnes motivées. Certaines pourront être formées pour faire de la maçonnerie par le biais d’un tutorat. Il y aura aussi des missions de nettoyage de modulaires de chantier. Le recrutement est
en cours. C’est pourquoi nous examinons toutes les candidatures. C’est la Ville qui centralise les demandes et nous
les transmets. De plus, tout au long du chantier, nous pourrons encore avoir des besoins en main d’œuvre. » Toutes
les personnes intéressées sont invitées à se rendre à Pôle emploi, à la Mission locale Sud-Essonne, au Pôle Economie Solidaire, et à se renseigner auprès des médiateurs des maisons de quartier.

Que faire
après le collège ?
Durant l’année de 3e, les élèves ont à formuler des vœux d’orientation : provisoires
avant le conseil de classe du second trimestre et définitifs avant le conseil de
classe du 3e trimestre. Décryptage des
3 grandes voies de formation proposée :
 La seconde générale et technologique. La
voie la plus connue et la plus courante après le collège. Elle permet, en 3 ans au mieux, de poursuivre vers un bac général (bac littéraire, économique
et social, scientifique) ou technologique (sciences
et technologies de la santé et du social ; management de la gestion ; industrie et développement
durable…). La proviseure adjointe du lycée SaintHilaire, Annick Genois, tient à rappeler : « Le bac
général ou technologique n’est pas une finalité
en soi. On s’engage dans cette voie pour continuer
ses études après le lycée. »
 Le baccalauréat professionnel. Sur 3 ans, il
offre une qualification reconnue sur le marché de
l'emploi. 75 spécialités sont à la disposition des
élèves. A l'issue de cette voie, l'élève peut s'insérer professionnellement ou poursuivre ses études
en BTS (Brevet de Technicien supérieur). Les spécialités proposées en bac pro au lycée Blériot : Electrotechnique, Maintenance de véhicule,
Commerce, et dès l’année prochaine dans le
nouvel établissement : Accompagnement, Soin
et Service à la Personne (ASSP) Service de Proximité et de Vie Locale (SPVL). Au lycée SaintHilaire : Gestion et Administration. A la Maison
Familiale Rurale de l’Essonne Verte : Aménagements Paysagers. Au CFA Le moulin de la
Planche : Commerce, Vente.
 Le Certificat d’Aptitude Professionnelle.
Les études se déroulent sur deux ans, soit en LP
soit en apprentissage. La formation vise des techniques précises pour apprendre un métier. L'élève
peut éventuellement rejoindre une première professionnelle à l’issue du CAP. Spécialités proposées au lycée Blériot : Assistant Technique en
Milieu Familial et Collectif (ATMFC), Employé Commerce Multi Spécialités (ECMS), Préparation/Réalisation d’Ouvrages Electriques. Au CFA Le Moulin de la Planche : Cuisine, Restauration, ECMS
(en apprentissage et par alternance).

Le saviez-vous ?
La ministre du Logement sollicitée
par Etampes
Permettre d’améliorer l’accession sociale à la propritété, favoriser la réalisation de logements locatifs sociaux et privés, inciter l’investissement locatif, contribuer à répondre aux attentes de familles
dans le cadre du parcours résidentiel... Telles sont
les motivations qui ont conduit la Ville à interpeller
la ministre du Logement. En effet, les zones éligibles à la loi Duflot sont moins nombreuses que celles
existantes sous la Loi Scellier. Les conditions d’éligibilité ayant été durcies, Etampes ne fait plus partie des zones qui pouvaient bénéficier de ce dispositif. La Ville a donc demandé son reclassement.
Cela favoriserait les investissements sur la commune tout en offrant des possibilités de logement.
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Jean-de-La-Fontaine : enfants et famille à la page
« Par cette nouvelle animation qui pourrait
revenir une fois par trimestre, nous essayons de
développer la lecture pour l’enfant et pour toute
la famille. » La directrice de la maternelle Jeande-La-Fontaine, Aurélia Ferrié, a pu compter sur
la contribution des animateurs de la
bibliothèque Ulysse ce samedi 18 janvier pour
cette première réussie. « Les enfants ont
beaucoup aimé et les familles ont joué le jeu.
Nous voulons montrer que ce n’est pas dur de
passer un moment agréable avec les enfants autour d’un livre. » La preuve avec Lalie et
Serhat, déjà fans de contes et qui ne s’imaginent plus s’endormir sans une petite histoire.

Nouveau commissariat :
« Pas une priorité des plus
urgentes » pour le ministre
de l’Intérieur

Infractions au code
de l’urbanisme :
le tribunal donne
raison à la Ville
et aux riverains

Alors que tout le monde s’accorde sur la vétusté du
commissariat d’Etampes, il a même été classé parmi les
10 plus insalubres de France dans un rapport, le ministre
de l’Intérieur, interrogé par le Ville vient de confirmer que
sa reconstruction n’est toujours pas à l’ordre du jour. Ce
qui n’est pas sans poser des problèmes et des questions.
« LA RECONSTRUCTION DU COMMISSARIAT DE POLICE D'ETAMPES ne
peut être inscrite à ce stade dans la programmation triennale 20132015. Le contexte budgétaire incite à se concentrer sur les priorités les plus urgentes. » La réponse par courrier du ministre de l’Intérieur aux nombreuses demandes de la ville fait l’effet d’une douche
froide en ce début d’année. Comment ne pas considérer comme
une absolue nécessité la reconstruction d’un bâtiment classé parmi
les 10 commissariats les plus insalubres de France par une étude
du syndicat Alliance Police Nationale en novembre dernier ? Les
locaux vétustes, voire dangereux, sont par ailleurs bien trop petits
pour accueillir les 103 fonctionnaires de police du secteur d’Etampes.

Un projet pourtant validé en 2011
Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir alerté les plus hautes autorités de la situation depuis longtemps. S’appuyant sur un rapport

de 1998, un projet de reconstruction avait vu le jour en 2011 qui
fut même validé à l’époque. Pour sa réalisation, la Ville s’engageait à céder un terrain sur la zone du Bois-Bourdon (à côté de
la gendarmerie) et se proposait d’être cofinanceur. Trois ans sont
déjà passés et il y a fort à craindre que d’autres eaux coulent sous
les ponts avant la réalisation de ce projet.
Ce qui n’est pas sans susciter des interrogations, comme celles
du secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police Force
ouvrière, Frédéric De Oliveira : «Veulent-ils vraiment construire
un nouveau commissariat ? Les fonctionnaires de police sont tous
agglutinés les uns sur les autres. C'est honteux d'accueillir des administrés dans ces locaux et les conditions de travail sont déplorables.
On se bat pour garder nos commissariats. Donner nos secteurs aux
gendarmes, c'est déplacer le problème ! Ils ont déjà assez à faire
avec leurs zones qui sont déjà très vastes. » A suivre.

Les arguments des adversaires des couloirs aériens
défendus devant le Conseil d’Etat
ET SI LE CONSEIL D’ETAT CONCLUAIT AU REJET
DE LA DEMANDE D’ANNULATION des 2 arrêtés
ministériels que combattent nombre de villes
et d’habitants du Sud-Essonne depuis plus de
2 ans ? Ces décisions avaient fait grand bruit.
En effet, l’autorisation de relever les trajectoires
empruntées par les avions pour atterrir à Orly
avait eu pour conséquence d’apporter des nuisances visuelles et sonores à des populations

qui n’étaient pas impactées sans pour autant
améliorer la situation de celles et ceux qui les
subissaient déjà. La stratégie adoptée qui consistait à ne pas répondre aux écritures de l’administration a donc été payante puisque cela a
conduit les avocats des opposants dont Etampes
à être présents à une audience qui s’est tenue
le jeudi 23 janvier dernier. A cette occasion, le
rapporteur désigné présente sa pré-analyse qui

Une équipe de professionnels,
un savoir-faire, une qualité unique !
Une seule adresse :

R.C.M.
Sans engagement de votre part :
étude gratuite et personnalisée pour tous travaux de remplacement
de vos fenêtres, volets, stores, clôtures, vérandas,
sas d’entrée, portes d’entrée, portes de garage, portails.

Contactez-nous !

40, rue Paul-Doumer • 91150 ETAMPES
rcmetampes@hotmail.fr

Tél. : 01 69 78 08 12 • Fax : 01 69 78 08 07

tient compte des arguments de chaque partie.
Il donne aussi la possibilité de présenter de nouvelles observations ou de proposer une note
délibérée. « Nous avons des études sanitaires
qui prouvent que l’augmentation du bruit liées
aux nuisances aériennes a des impacts sur la
santé humaine », indique l’avocate défendant
l’intérêt des associations et collectivités qui veulent privilégier la qualité de vie d’un territoire.

APRÈS DES ANNÉES DE PROCÉDURE, le jugement du Tribunal correctionnel d’Evry
était attendu. Le 16 janvier dernier, celuici a été des plus clairs. Les infractions au
code de l’urbanisme, constatées à de
nombreuses reprises sur un terrain situé
à l’angle de la rue Marc-Sangnier et de la
rue du Petit-Saint-Mars dans le quartier
du même nom, sont bien réelles et illégales. En cause : l’installation de 4 caravanes, la construction d’un chalet de bois,
d’habitations modulaires… Le tout sans
autorisation.
En première instance, le Tribunal vient
donc de sanctionner leurs auteurs de plusieurs peines et notamment celle d’enlever leurs constructions illicites dans un
délai de 4 mois, assorties d’une sanction financière de 50 € par jour de retard.
« Je suis soulagé. Ils vont devoir retirer
les caravanes, le chalet, la clôture
construite en parpaings… Nul n’est censé
ignorer la loi. J’espère que cela servira
de leçon à d’autres qui seraient tentés de
faire la même chose », estimait ainsi un
riverain. Si la Ville et les riverains ont donc
été suivis dans la totalité de leurs
demandes, il n’empêche que les contrevenants peuvent faire appel de la décision rendue. A suivre.

MATERIAL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile

Le fauteuil 1er cadeau offert par les enfants à leurs parents,
un fauteuil de grand confort.
releveur

665 €
au lieu de

2 216 €
A saisir rapidement. Stock limité.
Paiement en trois fois possible.

soit
une remis
e

–de70 %

Vœux à l’Espace Camille-Claudel :
une Maison de quartier pour tous
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« En un an et demi, l’Espace Camille-Claudel a trouvé sa place au sein du quartier mais s’est aussi
ouvert sur la Ville. Il arrive aujourd’hui que des familles de Saint-Martin viennent pour un conte en
famille. Cette maison de quartier propose plusieurs permanences et services qui sont désormais
bien connus. Les formations informatiques organisées par le Bureau Information Jeunesse
touchent un public intergénérationnel qui vient de partout », a mis en évidence Elodie Touzeau, la
responsable du lieu. « Il m’arrive souvent de venir au Pôle du Savoir et de la Connaissance pour
découvrir de nouveaux livres », reconnaissait Mamadou lors de la cérémonie des vœux qui s’est
tenue le jeudi 16 janvier dernier. A l’occasion de cette rencontre, il a également été rappelé
l’ouverture d’une nouvelle structure dans le quartier de la Croix-de-Vernailles. Situé au n°16 de la
rue Jean-Etienne-Guettard, cet appartement propose de nombreuses permanences comme celle de
la Mission locale et du CCAS tout en garantisant la confidentialité des entrevues.

ANNIVERSAIRE

Guinette a 50 ans
Cette année, Etampes a inscrit à son calendrier de nombreux
anniversaires. Le premier d’entre eux concerne le quartier qui compte
aujourd’hui près de 6 000 habitants. Mais cela ne fut pas toujours ainsi.
Des plaines agricoles d’autrefois à la sortie de terre des premiers
immeubles, Etampes info retrace l’histoire de ce quartier toujours en
plein développement.
AUTREFOIS LE QUARTIER DE GUINETTE N’ÉTAIT QU’UNE VASTE
aux couleurs changeantes aux rythmes des saisons et des cultures céréalières. Les constructions étaient
rares. Il y avait la Tour de Guinette, vestige de l’ancien châPLAINE

teau Royal de Louis VI et Louis VII, une grande et petite
ferme, puis une promenade avec quelques maisons. Le
lieu-dit de Guinette fut inscrit au cadastre en 1577. En
1900, Frédérique Louis, le maire de l’époque, avait déjà
en tête d’urbaniser cet espace surplombant la vieille ville,
mais cela ne lui paraissait pas très pratique. En 1912,
son successeur, Marcel Bouilloux-Lafont fit élaborer des
plans d’urbanisation, mais les premiers bruits de botte
de la Première Guerre mondiale repoussèrent son projet
d’extension de la commune. Bien des années plus tard,
en 1931, Maurice Dormann, un député étampois, eu envie
de créer une cité-jardin le long de la route de Dourdan.
Mais le projet partit à son tour en fumée.

Naissance des premiers grands
ensembles
Lourdement touchée par les bombardements de la
Seconde Guerre mondiale, il y avait, à Etampes comme

partout en France, urgence à reconstruire. Des baraquements pour les sinistrés furent ainsi bâtis juste au-dessus
de la promenade de Guinette en 1945 (à l’emplacement
actuel de la Maison de la Petite Enfance). Mais le vrai changement intervint avec les premiers ensembles dessinés
par l’architecte Pierre-Edouard Lambert qui sortirent de
terre en 1963, en même temps que le centre hospitalier
Barthélémy-Durand et le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire…
S’ensuivit en 1965-67 la construction de 260 logements
à la Vallée-Collin, l’école Gaston-Ramon (l’actuelle Maison
des associations Waldeck-Rousseau), la chapelle SaintJean-Baptiste… puis en 1975 le collège de Guinette.
Aujourd’hui, fidèle à cette tradition, Guinette poursuit son
extension notamment avec l’arrivée des Hauts-Vallons en
2005, et de nouveaux équipements tels que l’école Le
Petit-Prince ou bien encore la Maison de la Petite Enfance,
sans compter le nouveau lycée professionnel Louis-Blériot qui ouvrira ses portes en septembre prochain.

Le quartier va avoir une nouvelle
église

À partir de

99 €

(1)

/mois

CRÉDIT AUTO AVEC APPORT
Sous condition de reprise

La forte évolution démographique enregistrée ces
dernières années à Guinette avec notamment l’arrivée des
Hauts-Vallons a eu une conséquence inattendue : la
chapelle Saint-Jean-Baptiste est devenue bien trop petite
pour accueillir tous les paroissiens. Une nouvelle sera ainsi
prochainement en construction.
APRÈS AVOIR ENVISAGÉ UNE RESTAURATION
DU BÂTIMENT, le diocèse a rapidement
conclu qu’il valait mieux en reconstruire
un nouveau dont le projet prend forme,
pour un coût estimé entre 1,2 et 1,6 millions d’euros. « Le centre paroissial sera
modernisé et plus modulable », résume le
Père Gilles Drouin. « La nouvelle chapelle
aura un clocher, un lieu de baptême et
doublera sa capacité, qui passera de 125 à
250 places. Ce sera plus grand, sans être
démesuré. Nous voulons quelque chose
de sobre, de simple, mais quelque chose
de beau. Il faut que cela reste une église

de quartier. Dans le cas de grande assemblée, nous avons évidemment les grandes
églises historiques du Centre-Ville. »
Construite il y a 47 ans, l’actuelle chapelle
de Guinette a fait son temps. Outre sa taille
désormais insuffisante, elle n’est également plus aux normes. « Si nous n’avions
pas eu ce projet, elle aurait probablement
fermée d’ici 2 à 3 ans », assure le prêtre.
« C’est le numéro 2 sur la liste des projets
du diocèse, après la construction de l’église
St-Pierre-du-Perray. A l’heure où on déconstruit tant d’églises en France, nous faisons
l’inverse. »
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Dès maintenant dans le réseau
réseau Opel
Soit pour 7 570 € empruntés : montant total dû de 8 078,28 € correspondant à 24 mensualités de 98,50 € et une dernière de 5 714,28 €. TA
AEG fixe/an 3,73 %.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vé
érifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
:LUOHEHQ$XWRV«1RXVYLYRQVO¶$XWRPRELOH *ADAM&VOUS. Siri Eyes Free through your iPhone : Connectivité Siri mains libres avec votre iPhone (iOS6). (1) Exemple de financement sous forme de crédit ballon
affecté à une vente automobile pour une Opel ADAM 1.2 au prix de 9 290 € ; remise de 700 € et offre de reprise de 1 000 € déduites du prix catalogue (tarif au 02/01/2014). Apport de 1 720 € soit 7 570 € empruntés sur
25 mois : 24 mensualités 98,50 € et une dernière de 5 714,28 € qui peut être assumée par votre concessionnaire Opel en échange de la reprise du véhicule au terme du contrat sous réserve d’un kilométrage maximum de
30 000 Km et d’un état conforme aux conditions Argus. Taux débitteeur fixe 2 %. Coût total du crédit 508,28 € comprenant 227,10 € de frais de dossier (soit 3 % du montant emprunté) inclus dans les 1ères mensualittéés.
Montants exprimés hors assurances facultatives. Assurances facultatives Décès/Invalidité/Hospitalisation à partir de 8,36 €/mois ou perte financière à partir de 17,65 €/mois ces montants s’ajoutant à chacune des
mensualités en cas de souscription. Offre réservée aux particuliers valable pour l’achat d’une Opel ADAM neuve, commandée entre le 02/01 et le 31/01/2014 auprès des concessionnair
nairrees Opel de France métropolitaine
participants ; intermédiaires de crédit pour GMAC Banque. Sous réserve d’acceptation du dossier par GMAC Banque, SA au capital de 8 164 186 € - Siège social : 1 av du Marais 95100 Argenteuil - RCS Pontoise 562 068
684 ORIAS 07009184 (www.orias.fr), et après expiration du délai légal de rétractation dont dispose l’emprunteur. &RQVRPL[WHJDPPH2SHO$'$
$0 ONP HW&22 JNP  opel.fr

RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
OPEL - CHEVROLET

Classes de neige : saison de ski lancée
« On a de la chance, on est les premiers à partir en classe de neige », se
réjouit Tom, 8 ans. Rendez-vous était donné à 7 h du matin ce lundi
20 janvier à l’école élémentaire Jean-de-La-Fontaine pour un départ en car à
7 h 30. « Nous allons à Mouthe, dans le Doubs. A chaque fois qu’on arrive
là-bas, il neige. Cela va être encore le cas cette année et il devrait même
tomber quelques flocons dans la semaine », avance Géraldine Coussin,
professeur des écoles. Avec son collègue Johan Chevillard et 4 animateurs,
ils vont encadrer 38 enfants pendant 9 jours. « De nombreuses activités
sont prévues : la visite d’une fromagerie, celle d’un parc polaire où ils pourront voir des animaux en vrai. Ils iront
aussi 2 fois à la piscine qui est à l’intérieur du centre et naturellement ils chausseront les skis », annonce un des
instituteurs. Sofiane, 9 ans, trépigne d’impatience. « C’est la première fois que je vais au ski. J’ai déjà envie d’y être
pour lancer des boules de neige sur les copains. Et aussi pour voir comment je m’en sors sur les pistes ! »
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Taureau. Coléreux à la moindre provocation, les autres n'auront qu'à bien se tenir.

Ibrahim Maalouf : un petit coup de
piston pour le collège de Guinette

Cancer. Vous aurez tendance à vouloir
tout analyser. Laissez parler votre cœur.
Lion. Vous renouerez le contact avec un
ami avec qui vous étiez en froid.
Vierge. Un ami vous aidera à faire aboutir une négociation importante.

Scorpion. Les amitiés récentes prendront
plus d'importance.
Sagittaire. Vous reprendrez le contrôle
de vos projets et de votre carrière.
Capricorne. Des réflexions vous offusquent. Essayez de garder votre calme.
Verseau. Vous vous montrerez plus sélectif vis-à-vis de vos nouveaux amis.
Poissons. Fier, sûr de vous et entêté…
Faites preuve d'un peu plus d'humilité.

Etat civil
Bienvenue à
• Aïssata Djompolo Diabira (30/12), TalyaneElouïm Bobo Yengo (13/01), Nolhan Lebret
(14/01), Florian N’Gakeny Okoyo, Kalo Rahantanirina (15/01), Yusuf Arpaci (17/01).

mis, Ibrahim Maalouf s’est rendu au collège de Guinette pour rencontrer les élèves
devant participer à la création d’un spectacle intimement lié à sa trompette et sa
musique. « Certains élèves se sous-estiment et manquent d’ambition. J’ai pensé
que la réussite d’Ibrahim Maalouf dans la
musique pourrait être un exemple pour
eux », expliquait Agathe Bouteiller. La
conseillère principale d’éducation a eu
l’idée de fédérer tous les ateliers artistiques et culturels (cinéma, théâtre, danse,
musique et film d’animation) du collège.
Simple et très accessible, le musicien étampois a rapidement noué le contact avec

Lundi 27 janvier : betteraves
rouges persillées, bourguignon, carottes au jus et
pommes de terre, Boursin,
fruit. Mardi 28 janvier : salade de tomates
à l’échalote, sauté de dinde sauce aigre doux,
macaroni, gruyère, flan nappé au caramel.
Mercredi 29 janvier : salade nantaise au
maïs, hachis parmentier, fromage frais aromatisé, fruit. Jeudi 30 janvier : carottes et
céleris râpés sauce bulgare, rôti de porc ou
rôti de dinde sauce à l’espagnole, haricots
verts à l’ail, gouda, pâtisserie. Vendredi 31
janvier : pâté en croûte et cornichons, filet
de poisson sauce crémeuse aux poireaux,
riz, fromage blanc, fruit.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Temps des Loisirs

ALORS QUE LE TRAFIC DES TER avait été fortement perturbé
les vendredis 10 et 17 janvier (seulement 4 TER), aucune
perturbation n’est envisagée pour ce vendredi 24 janvier.
Le préavis de grève déposé par les organisations syndicales a, en effet, été levé ce mardi 21 janvier. Le mouvement émanait des agents d’escale de la Région Centre
en raison de la suppression d’une prime. Une solution a
donc été trouvée avec la direction.
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 MENU DES ENFANTS

Retour à la normale pour les TER

• Aimée Jacquet épouse Hobschette,
88 ans (11/01), Elisa Petitjean épouse Becker,
103 ans (13/01), M’Hamed Lahrouchy, 64
ans (16/01).

Etampes info

Le 26 janvier, KEDIDI, 16, rue Saint-Marin,
à Etampes.

MERCREDI 22 JANVIER, comme il l’avait pro-

Ils nous ont quittés

• Suzanne Filou, la doyenne de la Maison
de retraite du Petit-Saint-Mars s’est éteinte,
samedi 4 janvier, dans sa 105e année. Ses
neveux et nièces très touchés des marques
de sympathie et soutien qui leur ont été
témoignés lors de son décès, adressent leur
sincères remerciements, tout particulièrement au personnel du 1er étage de la maison de retraite de l’hôpital et s’excusent
auprès des personnes qui n’auraient pas été
prévenues.

 PHARMACIE DE GARDE

les jeunes. Après s’être prêté volontier à
une interview, menée avec pertinence par
les élèves du club de journalisme puis à
une séance photo, Ibrahim les a quittés
en leur offrant un cadeau royal. Une invitation pour assister à la répétition de son
concert à l’Olympia le 24 mars prochain.
« Il est sympa », « gentil », « généreux »,
déclaraient les élèves galvanisés par cette
belle rencontre.

Gémeaux. Vous serez toujours à l'affût
des bons petits plans.

Balance. Plus détendu, vous parviendrez
à vous relaxer et ce sera tout bénefice.

Infos pratiques

B
C
D

G
H
I
J

Retrouvez l’ensemble des animations sur www.etampes.fr dans
l’agenda.

A. Ancienne capitale de la Hongrie autrichienne
B. Raccommodât grossièrement
C. Entrelacèrent
D. Blaise Pascal en était un
E. A la tête du Niger / Bouture / Les quatre saisons
F. Couvre de honte
G. Ville de petite Camargue près de Nîmes / Base d'utopie
H. Partirai
I. C'est vraiment beaucoup
J. Dispositif de perception / Hercule y égorgea le lion
1. Homme politique soviétique de 1964 à 1982 / Préposition
2. Élimai / Le grand frère
3. Détermine un but / Grand lac de l'Amérique du Nord
4. S'occupe de ses fils /Station des Hautes-Alpes
5. Commune du Haut-Rhin traversée par la Lauch
6. A crié fort lors de la guerre de Troie / Adverbe
7. Port de pêche du Morbihan / Personnel
8. Ville du Gard au pied des Cévennes / Fils qui a connu le déluge
9. Préconisais fortement / A quitté sa mère
10. Prudent ou opportuniste ?

E
F

Les rendez-vous du mois de février pour
les Aînés :
 le jeudi 6 , à 14 h : loto.
 le jeudi 13, à 15 h 30 : thé dansant
de la Chandeleur.
 le jeudi 27, à 12 h : repas festif.
34, rue des Cordeliers.
Tél. : 01 69 92 71 93.

Horizontalement

Bélier. Vous vous démènerez pour vous
investir dans une cause humanitaire.

Verticalement

horoscope
DE LA semaine

Mots croisés
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Vie
locale

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Cross : 2 Etampois sur le toit de l’Essonne
Les championnats départementaux de cross se tenaient dimanche 12 janvier à
Chamarande. Parmi les 2 000 participants, 2 Etampois se sont particulièrement
distingués. « Sur les 16 courses réparties selon les différentes catégories, le club a eu de
très bons résultats puisque 2 adhérents sont arrivés 1er », résume le président d’Etampes
Athlétisme, Michel Pointeau. « Il y a d’abord eu la victoire de Benoit Moudio-Priso en
poussin. Il s’agit d’un jeune très prometteur, invaincu depuis 3 ans dans tous les cross
auxquels il a participé. Et puis dans l’épreuve reine, en senior, celle de Sulian Courjal. »
Déjà vainqueur des Foulées Etampoises en 2013, il s’est même payé le luxe de battre à la
régulière un international français, Abdeslam Kenouche (2e). Le jeune homme a également
pris part au titre de champion par équipe avec Athlétisme 91 (qui regroupe les clubs
d’Etampes, de Viry, d’Evry et d’Etréchy). Prochain rendez-vous dimanche 26 janvier à
Longjumeau pour les championnats régionaux de cross.

Sport
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JADE : le judo pour tous
Les tatamis du dojo au COSEC Michel-Poirier n’ont jamais été aussi éprouvés qu’en
cette année. Le Judo Associatif d’Etampes (JADE) montre en effet la « voie de la
souplesse » (traduction littérale du mot judo) à près de 200 adhérents, record
absolu depuis sa création en 1999. Toujours très active, notamment auprès des plus
jeunes, l’association poursuit son travail d’initiation et d’ouverture à un public
toujours plus large, avec en ligne de mire l’organisation d’un premier tournoi.
ceur).», éclaire le président, Olivier Buewaert.
« Nous sommes ouverts à tous. On peut commencer le judo à tout âge et quel que soit le niveau.
Chacun peut trouver son rythme. L’activité est
d’ailleurs adaptée à chaque personne, même pour
celles en situation de handicap. » Parmi les 193
adhérents du club, les enfants tiennent une place
prépondérante avec 154 inscrits, de la section
éveil aux cadets : « Les jeunes et leurs parents
sont très demandeurs, car le judo apporte énormément. Il facilite la motricité, le travail en groupe,
nécessite le respect des consignes et contient
toute une partie cérémonial. Cela requiert une
discipline qui canalise l’énergie des enfants. »

Une première compétition amicale
OUTRE LE FAIT D’ÊTRE UNE PIERRE PRÉCIEUSE et un prénom
dans l’air du temps, JADE a aussi une toute autre fonction au niveau local. Depuis sa création en 1999, c’est en
effet le nom donné au Judo Associatif d’Etampes. « Nous
sommes avant tout un club convivial, familial, où l’on
enseigne le judo et le taïso (entretien physique en dou-

Conscient de ces bienfaits pédagogiques, le JADE a décidé
de s’investir dans le judo scolaire. En janvier, 4 classes
d’école élémentaire ont ainsi été initiées à cette discipline.
Et le 6 avril, le club ira plus loin en organisant une première
compétition amicale pour les poussins-benjamins-minimescadets 1 au sein du Dojo du COSEC Michel-Poirier. « Nous

Hand : les – de 17 ans garçons en quart

Les Archers ont déjà réglé la mire

DIMANCHE DERNIER, les moins de 17 ans garçons
disputaient à l’extérieur les 1/8e de finale de la
Coupe de l’Essonne. En remportant largement leur
rencontre par 41 à 18 face à l’Entente Igny-Vauhallan, ils ont obtenu le droit de poursuivre la compétition. A contrario, toutes les autres équipes du
HBE qui jouaient le week-end dernier ont connu la
défaite. Toujours en Coupe de l’Essonne, en 1/4 de finale, les moins de 13 ans garçons
ont perdu de justesse au centre sportif Michel-Poirier contre Massy (19-21). Les filles
de la même catégorie d’âge ont abandonné la tête de leur championnat suite à leur
défaite 10-22 face à Montgeron-Brunoy. L’équipe féminine senior s’est inclinée à
Saint-Michel-sur-Orge sur le score de 21 à 19. Les seniors masculins ont été défaits au
gymnase René-Jouanny par Le Coudray-Montceaux (20-25).

Rugby : des seniors implacables
AU STADE DU PONT-DEPIERRE, DIMANCHE 19 JANVIER, les seniors de
l’ERC ont littéralement
atomisé Vélizy-Villacoublay par 47 à 0 !
3 essais ont été marqués par Alexandre
Passard auxquels se
sont ajoutés ceux de
Nicolas Olive, Mathieu
Aubigny et Mickaël
Valoris (1 essai chacun). Alexandre Passard a passé également les 6 transformations alourdissant le
tableau d’affichage. La veille, le samedi 18 janvier, l’équipe des moins de 19 ans de
l’entente ERC-Savigny-sur-Orge a fait match nul contre Chilly-Mazarin (15-15). Les
moins de 13 ans remportèrent leurs 2 matchs, tout comme les minimes. Seuls les
moins de 11 ans ont perdu leurs rencontres.

renverrons ainsi l’ascenseur aux clubs amis qui nous
invitent régulièrement, notamment Morigny, Dourdan,
Etréchy, Saint-Chéron. » Mais les enfants ne sont pas les
seuls à s’épanouir au sein de l’association. Le JADE peut
compter sur des éléments moteurs, tels que Anne Foucart et Assita Ouattara, toutes deux juniors et déjà ceinture noire 1er dan. Même par équipe, le JADE commence
à obtenir des résultats prometteurs, comme la 1re place
décrochée lors de la rencontre interclubs organisée à
Marolles-en-Hurepoix samedi 30 novembre. Pour Abderrahmane Setta, membre du club depuis 5 ans, tous les
ingrédients sont en effet réunis pour une pratique réussie : « j’apprécie particulièrement les excellentes conditions matérielles offertes par le gymnase Poirier. Nos professeurs, Laurent Dosne (6e dan) et Jean-Raymond Kombol
(coach au sein de l’équipe nationale camerounaise) sont
de plus titulaires du brevet d’Etat de 2e degré et proposent un enseignement axé sur la qualité au sein duquel
chacun trouve sa place. C’est pourquoi nous invitons avec
plaisir les personnes qui souhaitent découvrir ou renouer
avec ce sport à nous contacter via notre site pour une
séance d’essai. » Contact : jade@judo-jujitsu-etampes.fr

LES SPÉCIALISTES ÉTAMPOIS ont répondu présents à Lisses les
11 et 12 janvier. Comme à leur habitude, Johann Grütsch et
Charlélie Jouannes ont décroché la 1re place dans leur catégorie respective (junior homme et cadet homme). Jade Copy
(minime dame), Soazic Amiel (cadette) et Frédérique Sabourin-Michel (vétéran dame) ont quant à elles fini 2es. Rebelote les
18 et 19 janvier à Sainte-Geneviève-des-Bois avec de jolies
1res place pour Jade Copy et pour l’équipe arc-à-poulie dame.
« Nous avons attaqué l’année de la meilleure des manières »,
se félicitait le capitaine, Philippe Massy. « Il faudra confirmer
pour le championnat départemental à Wissous les 25 et 26 janvier et pour notre traditionnel concours, qualificatif au championnat de France, les 8 et 9 février au gymnase René-Jouanny. »
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Sonneurs et bons princes

sortir
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Vous les avez déjà certainement entendu jouer avec l’ensemble des
trompes de la Juine lors de la Foire d’Etampes ou bien encore à la Fête
des moissons. Le quatuor du Rallye moustache vient de sortir son
1er CD de musique de trompe de chasse. L’enregistrement comporte
42 titres. Il regroupe des compositions dites de fantaisies de 1895 à
1960, des airs de fanfare de circonstances et d’animaux comme « La
quatrième tête » composée par le roi Louis XV, ainsi que des chansons
d’autrefois dont le célèbre Taïaut Taïaut de Georgius. « Le prix de vente
du CD (10 € ) sera intégralement reversé à l'association Petits Princes
qui réalise les rêves d'enfants gravement malades », annoncent Marc Roinard, Grégory Richard, LucMarc Rousseau et Didier Patin. Il est aussi possible d’acheter le disque sur le site internet :
http://www.rallye-moustache.fr ou en écrivant à Marc Roinard, 12 chemin de La Ferté-Alais à Etampes.

Parfum de garrigue
au Théâtre
Samedi 26 janvier, Antoine Seguin, seul en scène, interprétera La Gloire de mon père.
Une pièce adaptée du roman autobiographique de Marcel Pagnol se déroulant dans le
sud de la France. Une ode à l’enfance, drôle, tendre et émouvante à voir en famille.
“JEAN

DE FLORETTE”, “MANON DES
SOURCES”, “MARIUS”, “FANNY”, “LA FEMME
DU BOULANGER”… Marcel Pagnol (1895-

1974), romancier, dramaturge, cinéaste,
mais également traducteur, historien et
essayiste, a laissé derrière lui une œuvre
dense et extrêmement vivante. Nombre
de ses romans se déroulent dans le sud de
la France, une région qu’il aimait tant. La
Gloire de mon père n’y déroge pas. A 62 ans,
l’académicien se penche sur sa jeunesse
et entame la rédaction de ses souvenirs,
dont La Gloire de mon père est le premier
tome. Le jeune Marcel revit ses années passées avec son père Joseph, instituteur de
village muté à Marseille, sa mère, la belle
Augustine, puis son frère Paul et leur petite

revivre ses propres souvenirs
d’enfant aux senteurs de garrigue, à l’odeur du thym, et
bercé par le chant des cigales
et le battement des ailes des
perdrix bartavelles. Mais comment mettre sur scène, une
bastide, des montagnes, plusieurs personnes ou faire ressentir l’ouverture de la chasse ?
Antoine Séguin a choisi la voix de l’enfance,
dans un grenier qui regorge des trésors
de toute une vie, le tableau noir de l’école,
le drap qui protège les meubles de la poussière de l’oubli. Les accessoires, habités
par la poésie du verbe de Pagnol, deviennent montagne, bastide et le tableau sert

sœur Germaine. La famille Pagnol coule
des jours heureux baignés d’insouciance
et d’amour. Dans une petite bastide située
dans les montagnes sauvages et désertes
entourant Aubagne, Marcel découvre un
monde nouveau, celui de la nature. Chaque
heure apporte son lot de bonheur, de
contrariétés, de joies et d’expériences,
chaque pas est source d’aventure.

© Alejandro Guerrero
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Un formidable conteur
La langue de Pagnol est ronde, musicale,
évocatrice. Rien d’étonnant à ce que cette
prose pleine de poésie ait charmée Antoine
Séguin. Ce comédien au patronyme prédestiné, même s’il a préféré Marcel Pagnol
à Alphonse Daudet, a eu l’impression de

De la toile à la pierre

Des musiques interdites exhumées
JUSTICE VA ÊTRE RENDUE à un composteur allemand
méconnu dont l’œuvre est toujours source d’inspiration pour les musiciens. De qui s’agit-il ? De
Paul Hindemith (1895-1963) décédé il y a cinquante ans. Son tort ? Celui d’avoir subi les foudres du nazisme qui pensait que sa musique
était « dégénérée ». Sur une idée originale
d’Adrien Alix, l’ensemble Arts Unis vers la
Musique (A.U.M.) a souhaité rompre ce silence
destructeur, au cours d’un concert au Théâtre
d’Etampes. « Il s’agit, en premier lieu, de donner
à entendre une musique tout à fait passionnante,
qui hérite du baroque et de la musique de danse
autant que des post-romantiques, déclinée dans diverses formations de musique de chambre. Nous ne prétendons pas
donner une vision exhaustive de ce qu’a été la création artistique d’Hindemith et de ses contemporains, mais plutôt exciter les curiosités et faire revivre des œuvres injustement occultées », précise David Hurpeau, le directeur musical de la
formation. Sous sa direction 15 musiciens, dont Elodie Lefebvre, clarinettiste professeur au Conservatoire, interpréteront plusieurs compositions, puis des thèmes hébreux de Sergei Prokofiev (1891-1953), et des pièces avec voix de
Anton Webern (1883-1945). Concert mercredi 29 janvier, à 20 h 30, au Théâtre. Entrée Libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 25 janvier
1 Petite leçon de philosophie : Le marquis de Sade et la
question du mal, 14 h 30, à la Bibliothèque D.-de-Poitiers.
2 Concert. Pincemin, un groupe de folk-rock urbain, à
22 h 30, au Pub de la Terrasse.
Mercredi 29 janvier
1 Racontines, à 9 h 45 et 10 h 30, à la Bibliothèque D.-de-Poitiers.
1 Méli-Mélo de contes par les conteurs de Une sorcière
m’a dit, à 15 h, à la Bibliothèque D.-de-Poitiers.
Samedi 1er février
3 Spectacle multidisciplinaire « Prélude de Pan » de Jean
Giono, à 20 h 30, au Théâtre.
Mardi 4 février
4 Forum de présentation des métiers de la logistique
animé par l’entreprise ID Logistics, à partir de 15 h, à la Salle
des fêtes.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS
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SAINTMARTIN
SAINTGILLES
PETITSAINT-MARS

de support aux silhouettes des habitants
des souvenirs du petit Marcel. « “Le spectacle est gai, enlevé, touchant”. “L’interprétation du comédien, merveilleuse”, “le récit
coloré…”, “Il faut y courir !” », paroles de
spectateurs.
Réservations au 01 69 92 69 07.

SAINTMICHEL

CENTREVILLE

4

BASE DE LOISIRS

SAINTPIERRE

MERCREDI 5 FÉVRIER, à 15 h,
le service du Patrimoine
vous propose depuis l’Hôtel Anne-de-Pisseleu, une
visite-conférence sur le
thème du paysage urbain
qui se déroulera en deux
temps. A l’Hôtel Anne-dePisseleu où se tient l’exposition Hugue de la Taille
et dans le Centre-Ville.
« Ce sera l’occasion de rencontrer un artiste passionné
par l’architecture et la vie dans la ville. Nous évoquerons
aussi la spécificité des constructions typiquement haussmaniennes qu’il a peintes à Paris, mais également celles
des habitations de Saint-Malo et de Pithiviers. Nous irons
ensuite nous balader dans le cœur de Ville pour observer
la typologie architecturale des maisons d’Etampes », annonce
Aurore Dallerac. Tarif : 5 € et 2,50 €.

Cinéma : la séance à 4 €
pour les moins de 14 ans
DEPUIS LE 1ER JANVIER, le
changement de taux de
TVA a au moins fait des
heureux. Qui ça ? Les - de
14 ans. « Durant toute l’année, nous leur appliquerons
ce tarif unique tous les jours
et pour toutes les séances,
sauf pour les films en 3 D où
il y a une location de lunette
à 2 € », détaille MarieHélène Raymond, la gérante du Cinéma La Rotonde. Autre
lieu accueillant les jeunes cinéphiles à des prix attractifs, Cinétampes. Le cinéma d’Art et d’Essai propose en
effet des séances au Théâtre à 2 €pour les - de 12 ans,
et à 4 €pour les - de 20 ans et étudiants.

w w w. m a i r i e - e t a m p e s . f r
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Spécial Commerce local
er

Depuis le 1 janvier, de nouveaux taux de TVA
sont en vigueur. Réactions des commerçants
qui s’inquiètent de l’impact de cette décision
sur la consommation et le devenir de leur
secteur d’activité. Tour d’horizon également de
nouveaux commerces étampois. / PAGES 4 ET 5

Rythmes scolaires

Cadre de vie

Le sujet est plus que jamais
d’actualité. Une délégation d’élus
du Sud-Essonne a rencontré le
directeur académique à Evry ce
lundi qui a donné un nouveau
délai pour les communes. / PAGE 2

Avec la décision du préfet
d’autoriser l’extension du centre
de stockage de Vert-le-Grand, le
projet de méga-décharge de
Saint-Escobille se voit remis en
question. / PAGE 3

Etampesinfo
Emploi - Economie locale

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

ID Logistics tient son forum
Les métiers de la logistique se
présentent et se proposent à
vous.

À LIRE PAGE 3

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Petite enfance

Sortir /

/ PAGE 6

Les professeurs du
Conservatoire sont à
l’affiche du Théâtre pour
2 concerts. En mode
classique, dimanche
2 février, et avec un
répertoire jazzy, le samedi 8.

4 structures d’accueil
étampoises se sont
vues décerner des prix
jeudi 16 janvier pour la
qualité de leurs projets
pédagogiques.

PAGE
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Connaissez-vous les métiers de la logistique ?
Préparateur de commande, cariste, réceptionnaire
ou encore inventoriste ne vous sont peut-être pas
familiers. Ils seront présentés en détail par
ID Logistics. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre
de l’implantation à venir de cette entreprise dans la
zone d’activités du Bois-Bourdon. 250 emplois y
seront proposés. Déjà présente dans 14 pays et
possédant près de 170 sites dont 71 en France,
23 en Ile-de-France et 4 en Essonne, ID Logistics
fait travailler plus de 13 000 personnes dans le
monde. Dans la perspective de sa venue à
Etampes, elle mobilise à ses côtés les partenaires
de l’emploi (Pôle emploi, la Mission locale SudEssonne, le Bureau Information Jeunesse, la Ville,
l’Agence pour l’Economie en Essonne, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, la
Chambre de Commerce et d’Industrie...). Ils vous
donnent rendez-vous à la salle des fêtes, à partir
de 15 h, ce mardi 4 février. Vous y découvrirez une
entreprise et un secteur d’activité qui recrutent.
Des postes sont d’ailleurs à pourvoir sur les sites
de l’Essonne. Si cela vous intéresse, vous êtes tous
les bienvenus.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

1°/7°

5°/8°

Samedi 1er février

Dimanche 2 février

Ste Ella

Présentation

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Des étudiants infirmiers en voyage humanitaire au Bénin
« Nous attendons et préparons ce voyage depuis 2 ans et demi. »
Quelques heures avant de s’envoler pour le Bénin du 2 au 24 février,
le président de l’Association des Etudiants Infirmiers d’Etampes 91
(AEIE 91), Adrien Preynat, ne cachait pas son enthousiasme. Durant
3 semaines, 9 étudiants en 3e année accompagnés par 2 cadres de
santé de l’établissement Barthélemy-Durand effectueront divers
stages dans des hôpitaux, cliniques, maternités. Pour Déborah
Morchoisne, membre de l’AEIE 91 : « Ce sera une expérience
extraordinaire. Cela marque aussi la fin de nos études qui s’achèvent en juin, et de tous les efforts
entrepris depuis plus de 2 ans pour financer cette mission humanitaire. » Près de 25 000 €ont pu être
récoltés. « Cela servira à apporter du matériel médical, des chauffe-biberons, des lunettes ou des livres
pour enfants. » Le 28 mars, les étudiants donneront au château de Valnay un aperçu de leur périple.

SPÉCIAL Education

Rythmes scolaires :
un nouveau délai accordé
aux communes
Une délégation de 7 élus du Sud-Essonne a été reçue par le Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale (DASEN) à Evry lundi 27 janvier. Des élus qui
n’étaient pas venus les mains vides. Ils ont apporté un cahier de doléances d’une
centaine de pages où étaient collées les motions de 72 communes du Sud-Essonne
contre la réforme des rythmes scolaires ainsi que des lettres de parents d’élèves.
la réforme des rythmes scolaires. Mais aussi des lettres de
parents d’élèves. En tout, 72 communes du Sud-Essonne
ont participé à ce cahier de doléances », résume Francis
Tassin, maire de Boutervilliers et président de la CCESE,
qui faisait partie de la délégation de 7 élus reçue ce lundi.

Un décret inapplicable pour 3 raisons
essentielles. Le directeur académique
donne rendez-vous après les élections...

LE 13 DÉCEMBRE DERNIER, près de 50 élus du Sud-Essonne
avaient manifesté devant le Conseil général à Evry pour
dénoncer le décret ministériel de Vincent Peillon et l’impossibilité de son application. Une délégation de 5 élus
avait alors été reçue par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) d’Evry, Lionel
Tarlet, et lui avait remis des pétitions de parents d’élèves.
Lors de cette entrevue, il avait été décidé de se revoir au
cours du mois de janvier. Cette rencontre s’est tenue ce
lundi 27. Cette fois, les élus ont remis au directeur académique un cahier de doléances de toutes les communes
du sud du département opposées à l’application du décret.
« Ce document d’une centaine de pages compile toutes
les motions votées par les communes du Sud-Essonne contre

« La rencontre a duré 2 heures. Ils ont écouté nos revendications et les 3 principales raisons qui font que nous ne pouvons pas appliquer la réforme : le problème de son coût
pour les collectivités, l’absence de locaux à laquelle nous
devons faire face et la difficulté à recruter du personnel qualifié », ajoute Francis Tassin. « Pour le regroupement pédagogique des 4 Vallées dont je suis le président, le coût a
été évalué à 75 000 €. Pour les 4 communes du regroupement scolaire (La Forêt-le-Roi, Richarville, Boissy-le-Sec et
Boutervilliers), 12 intervenants sont nécessaires et il n’y a
pas de locaux... Ils comprennent nos revendications mais
ils ne peuvent rien faire à leur niveau. Car ils appliquent
des décisions qui viennent d’en haut. Une seule chose importante nous a été confirmée, le fait qu’un nouveau délai a
été donné aux communes pour remettre leur projet éducatif, après les élections municipales. » Cette semaine, le
maire de Paray-Vieille-Poste a indiqué qu’il soumettra une
délibération contre la réforme lors du Conseil municipal
du 14 février. Le débat sur les rythmes scolaires n’est
pas prêt de se refermer en 2014...

Un déjeuner bio instructif

POURQUOI MANGER BIO ? Quelles sont les méthodes
de productions écologiques ? A la cantine de l’école
du Port, vendredi 24 janvier, les enfants ont tout su.
« Nous leur avons préparé une omelette et une jardinière de légumes avec des graines de soja bio », détaillait Pascal Ricci, directeur de la Cuisine centrale. Les
enfants ont aussi appris que la production de 1 kg de
bœuf, nécessitait 383 m2 de terre et 15 000 litres d’eau,
alors que la culture du soja demande seulement 10 m2
et 1 200 litres d’eau.

Prévention routière dans
les écoles : message reçu
MARDI 21 JANVIER, Dominique Yvard, du BIJ, débarquait à l’école Le Petit Prince avec sa valise pédagogique sous le bras. « Aujourd’hui je vais rencontrer des
élèves de maternelle grande section et de CE1 pour leur
parler des dangers de la rue et de la circulation. Puis,
mettre l’accent sur les comportements à acquérir pour
se protéger. » Assis en tailleur, les enfants ont été des
plus réceptifs et participatifs repérant d’un seul coup
d’œil toutes les situations à risque présentées sur deux
grands panneaux. De nouvelles séances se poursuivront jusqu’en mars dans d’autres écoles élémentaires.

Classes de neige : des élèves parés pour le Jura
Jour de grand départ ce lundi 27 janvier. Dès 7 h, devant la piscine Charles-Haury, enfants, parents et enseignants s’étaient donné
rendez-vous pour partir à 7 h 30 précise. Direction le Jura, et plus précisément à Prémanon, l’un des villages de la station des
Rousses.
4 CLASSES (2 DE L’ÉCOLE LE PORT, UNE
POUR HÉLÈNE-BOUCHER ET POUR LES
PRÉS), 101 enfants et 2 bus pour effectuer 450 km. Telle était l’équation
de base pour cette 2e phase de départ
en classe environnement, après celle
concernant les enfants de l’école Jeande-La-Fontaine (partis une semaine
plus tôt et revenus avec le sourire
jusqu’aux oreilles mercredi 29 janvier). A quelques minutes du départ, c’est un mélange de
sentiments divers qui se mêlent pour les enfants comme
pour les parents. Heureux avec néanmoins un petit pincement au cœur, Magalie et Eric regardaient ainsi Maëlys monter dans le bus : « On est content pour elle. Qu’elle profite
et découvre de nouvelles choses afin qu’elle revienne avec
plein de souvenirs et des étoiles plein les yeux. » Venu accompagner ses 2 petites-filles Ilona et Chloé, élèves à HélèneBoucher, Jean-Claude se montrait quant à lui d’une sérénité

à toute épreuve : « J’ai déjà vécu pareil
moment avec mes 5 enfants, mais
c’est la première fois que je change de
génération en accompagnant mes
petits-enfants. Je ne m’en fais pas car
elles sont prudentes et skient déjà
mieux que moi. » Au cœur des forêts
d’épicéas et au pied des pistes, les
enfants se sont installés dans le centre de montagne « Les Jacobeys », à
2 km de la frontière suisse. Même si ces 10 journées atypiques dans une vie scolaire peuvent être assimilées à des
vacances pour certains, il n’en est rien. Outre l’aspect sportif avec du ski de fond et du ski de piste, les enfants vont
également effectuer des visites durant lesquelles ils prendront des notes (ce qui les prépare notamment à l’entrée
au collège), ils y découvriront l’histoire et la géographie
locale lors d’un séjour qui s’annonce d’ores et déjà marquant
pour chacun d’entre eux.

Elwan, CM1 à l’école Le Port
« Je suis très content de partir et de revoir la neige. J’ai
hâte de faire du ski de fond, du ski alpin et même de la piscine. Ça fait des semaines que j’attends ça. On va sûrement
bien s’amuser. »
Doriane, CM2 à l’école Le Port
« J’imagine que je vais découvrir plein de choses super. Je
vais skier pour la première fois, ça ne me fait pas peur
mais je serai assez prudente sur les pistes quand même. »
Aubin, CM1 à l’école Le Port
« Je m’attends à ce que ce soit top. Je monterai sur des skis
pour la 1re fois, et puis on va aussi visiter Genève, on ira
voir un tourneur sur bois et une fromagerie. J’espère que
ça ne va pas passer trop vite. »
Léane, CM2 de l’école Les Prés
« Ça fait bizarre de partir seule sans la famille et avec les
copains. J’essaierai de progresser en ski, de passer ma
3e étoile et de profiter de la montagne. »

Témoignages des partenaires du forum ID Logistics
Jocelyne Besnard, directrice Pôle emploi
Etampes :
« L’entreprise ID Logistics souhaite que tous
les partenaires de l’emploi soient réunis
pour ce rendez-vous important du 4 février.
Nous allons voir notamment avec les responsables de l’entreprise la méthode de
recrutement. ID Logistics a déjà utilisé celle
par simulation. C’est une solution qui peut
être envisagée et qui présente plusieurs
avantages. Elle se base sur les aptitudes et
évite toute discrimination à l’embauche. En
effet, les candidats ne sont pas sélectionnés sur leur niveau de diplômes et leur expé-

rience qui apparaissent sur leur CV mais
suite à une série d’exercices concernant la
logistique. Ainsi, ce sont les capacités à
exercer le poste qui s’avèrent déterminantes. C’est pourquoi nous avons convié
l’ensemble des demandeurs d’emploi intéressés par les métiers de la logistique à participer à ce forum.»
Pascal Machy, directeur de la Mission
Locale Sud-Essonne :
« Comme tous les autres partenaires de l’emploi, la Mission locale Sud-Essonne est mobilisée pour l’arrivée d’ID Logistics et de ses 250
emplois. En 2013, nous avons participé aux

différentes réunions qui ont été organisées.
Pour ce forum, nous avons répertorié les
jeunes qui pourraient être intéressés par
les métiers proposés par ID Logistics. Ce qui
représente à peu près 500 jeunes. Nous leur
avons envoyé un SMS commun pour les inviter à participer à ce forum de découverte des
métiers de la logistique et leur dire qu’ils pourront poser des questions à la suite d’une présentation de ce secteur. »
Lees Garcia, directeur Action Emploi,
Pôle économie solidaire :
« Ce forum est une belle opportunité. Nous
sommes en cours de sélection pour déter-

miner si des salariés suivis par nos structures seraient susceptibles de travailler
dans la logistique. On leur a d’abord présenté le projet dans son ensemble pour
s’assurer de leur intérêt. Nous accompagnerons les personnes qui souhaitent se
rendre à ce rendez-vous pour découvrir
ce secteur et le type d’emplois visés, si cela
cadre avec leur projet professionnel. La
méthode de recrutement par simulation
nous intéresse également particulièrement
puisqu’il peut favoriser l’insertion professionnelle du public que nous accueillons
habituellement. »

A la découverte des
métiers de la logistique
Se faire une « ID » des métiers proposés par le groupe de logistique, établir un
premier contact avec les responsables de l’entreprise qui s’implantera dans la zone
du Bois-Bourdon, telle est la vocation du forum de présentation des métiers de la
logistique organisé mardi 4 février, à 15 h, à la Salle des fêtes. Un rendez-vous qui a
mobilisé tous les partenaires de l’emploi.
« LE 1ER BUT DU FORUM SERA DE FAIRE DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
DE LA LOGISTIQUE. Un film sera présenté au public et ensuite
chaque participant pourra poser des questions », annonce
Hervé Lepère, responsable projets pour ID Logistics. Le
second objectif sera encore plus concret pour toutes les
personnes qui sont en recherche d’emploi. Elles pourront
découvrir toute la palette des profils recherchés. Elles
auront aussi la possibilité de rencontrer directement
des représentants de l’entreprise. « 70 % des 250 emplois
seront dédiés à la production et 30 % concerneront le personnel administratif, la gestion du stock et l’inventaire.
Sur les emplois qui concernent la production, 70 % seront
des préparateurs de commandes, 15 % seront caristes
et 15 % seront des réceptionnaires c’est-à-dire des personnes qui ont pour rôle de charger et de décharger la
marchandise des véhicules », précise le responsable
d’ID Logistics.

Le recrutement de 250 emplois, ça se
prépare bien en amont
Sur les 250 emplois, il y aura 80 % de contrats en CDI et
20 % en intérim. « Nous prévoyons d’ouvrir le site d’Etampes
fin 2015-début 2016. Si nous commençons d’habitude le
recrutement 6 mois avant l’ouverture d’un site pour pouvoir intégrer notre personnel sur d’autres entrepôts à
proximité afin qu’il apprenne bien les spécificités des différents métiers, il est important pour nous de démarrer,

ici, les différentes étapes d’information préalable à celle
d’embauche le plus tôt possible. Un recrutement de
250 emplois, ça doit se préparer bien en avance. »

L’entreprise recrute aussi pour ses autres
sites
En 2013, plusieurs réunions préparatoires avaient déjà
eu lieu avec l’ensemble des partenaires de l’emploi au
niveau local. « Nous rencontrons, une réelle énergie de
tous les partenaires. Il y a une volonté partagée de faire
et de bien faire », reconnaît le responsable d’ID Logistics. Une réunion de préparation est d’ailleurs prévue avec
l’ensemble des acteurs de l’emploi du Sud-Essonne avant
l’ouverture du forum au public. L’occasion pour les responsables du groupe ID Logistics de rappeler que « le
public recherché est aussi bien masculin que féminin, de
tous âges, avec ou sans bagage professionnel » et que
priorité sera donnée aux demandeurs d’emploi du territoire Etampois : « Nous souhaitons faire travailler des personnes qui habitent au plus près du site. C’est pour nous
très important de prioriser le bassin d’emploi de l’Etampois. Nous avons 23 sites en Ile-de-France dont 4 en
Essonne, à Brétigny-sur-Orge, Evry, Les Ulis et Le PlessisPâté. Lors du forum, les personnes présentes et qui ont
déjà des compétences ou une expérience dans les métiers
de la logistique pourront postuler à des emplois sur ces
4 lieux qui recrutent actuellement. »

Spécial cadre de vie et gestion des déchets

Feu vert donné par le Préfet
à l’extension du centre de stockage
de Vert-le-Grand
PAR ARRÊTÉ, LE PRÉFET DE L’ESSONNE vient d’autoriser la SEMARDEL à agrandir son centre de
stockage des déchets sur son écosite de Vert-le-Grand. 330 000 tonnes maximum de déchets
non dangereux par an vont pouvoir être gérées jusqu’en 2 039, à la place des 220 000 t actuellement. Une décision préfectorale des plus importantes puisque le site actuel arrive à saturation et que cette extension va avoir des conséquences sur un autre projet combattu dans le
Sud-Esssonne depuis des années : celui de Saint-Escobille.

Le projet de Saint-Escobille n’a plus lieu d’être !
Cela fait en effet maintenant 10 ans que les associations de défense
de l’environnement, les riverains, les représentants du monde agricole
et les élus locaux se battent contre ce projet. En novembre dernier, la
Cour administrative d’Appel de Versailles leur avait donné des raisons
d’espérer en annulant l’arrêté du préfet de l’Essonne du 13 mars 2009
qui avait fait de l’installation d’un centre de stockage de déchets ultimes
à Saint-Escobille un « Projet d’Intérêt Général » (PIG). Avec cette nouvelle décision, c’est un nouveau motif d’encouragement qui leur est
donné. D’autant que depuis le début, les adversaires de ce projet, dont
Etampes, mettent en doute les chiffres avancés par les autorités et
qui datent de 2007. Depuis, les techniques de valorisation des déchets
ont fortement évolué et permettent de limiter le recours à l’enfouissement. Pour eux désormais,
une chose est claire, l’extension du site de Vert-le-Grand doit mettre fin immédiatement au projet de méga-décharge de Saint-Escobille. Un courrier vient d’être adressé dans ce sens.

ID Logistics
en chiffres
Fondé en 2001, le groupe ID Logistics compte
13 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires
en 2013 de 735,1 millions d’euros, en hausse
de 31,4 % par rapport à 2012. Le chiffre d’affaires
réalisé en France en 2013 est de 417,6 millions
d’euros (+ 22,5 %). Celui réalisé à l’international
est de 317,5 millions d’euros (+ 45,1 %). Le groupe
possède près de 170 sites, implantés dans 14 pays
dont 71 en France et 23 en région parisienne.
Le groupe ouvre une vingtaine de sites chaque
année dans le monde. Au total, ce sont près de
3,1 millions de m2 de surface de stock de marchandises que possède le groupe internationalement. ID Logistics compte de plus en plus d’entreprises et de groupes clients, comme Danone et
Nivea.

Vœux du SIREDOM :
« le futur est en marche »
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la Revalorisation
et l’Elimination des
Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) organisait sa cérémonie de
vœux jeudi 23 janvier à
l’éco-site du SudEssonne, à Etampes. « En
5 ans, le SIREDOM est
passé de l’ombre à la
lumière. Il a rétabli sa
situation financière. Il a
favorisé l’amélioration constante de la valorisation des déchets. En 2013, nous avons
réduit de 3 000 tonnes le tonnage réceptionné. Ce qui prouve que les gestes quotidiens ont été adoptés et qu’il faut poursuivre sur cette bonne lancée. Par ailleurs,
l’extension du site d’enfouissement de Vert-le-Grand est en voie d’aboutissement
et pourra assurer une destination pérenne des déchets ultimes », a retracé le directeur Gérard Lacan, en guise de bilan à quelques mois de son départ à la retraite.
Lors des différentes interventions, il a également été rappelé le nouvel état d’esprit
guidant la destinée de cette structure qui se veut plus indépendante et soucieuse
de l’intérêt de ses adhérents. « Nous sommes un service public et donc notre mission est d’apporter des services adaptés à des prix compétitifs », a-t-il été ainsi
souligné avant de conclure que « ce qui était avant n’était plus à l’ordre du jour et
que le futur était en marche ».
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Chevrolet part, AMC Baudrey reste !
La nouvelle est arrivée juste avant les fêtes de Noël. General Motors arrête la commercialisation
d’ici la fin 2014 de la marque Chevrolet, en Europe. Seule la Russie pourra le faire. « Le siège déclare
que GM n’aurait pas fait le chiffre de vente souhaité », déclare Alain Baudrey, concessionnaire
Chevrolet depuis mai 2007 sur la RN20 direction Paris. « Quand j’ai pris connaissance de cette
information dans les journaux, les bras m’en sont tombés. La marque fonctionnait plutôt bien dans
la région », regrette le chef d’entreprise. « Les clients vont peut-être être déçus. Mais il faut quand
même savoir que toutes les pièces détachées resteront disponibles et les voitures de la marque
Chrevrolet continueront à être révisées et réparées par nos spécialistes dans nos ateliers », précise
ce sportif averti (il compte plusieurs participation à des marathons dont celui de New York).
Refusant de céder à ce coup du sort, le concessionnaire a décidé de vite réagir. « J’ai à mes côtés
une équipe compétente, je vais donc vendre les derniers modèles de Chevrolet qui me restent et
développer la gamme germanique Opel, une marque tout aussi design et robuste. »

SPÉCIAL Commerces

De chez Bruno à chez Vincent

Le Lochness fête ses 25 ans

IL L’AVAIT ANNONCÉ, ET CE JOUR EST ARRIVÉ. Après 23 ans de bons et loyaux services,
Bruno Morel, le gérant du Bar-tabac-Epicerie, situé au 43, rue du Petit-Saint-Mars, vient
de céder son commerce. Le flambeau a été repris par Vincent Bielak, un Ch’ti tout aussi
sympathique. « Je suis né dans le Nord, à Lille. Je me suis ensuite installé dans la région
parisienne, puis j’ai passé ces 3 dernières années en Haute-Savoie où je dirigeais un
hôtel. » Bruno Morel ne pouvait espérer mieux comme repreneur. « Il est souriant, jovial,
avenant avec la clientèle. C’est une belle continuité », se réjouit-il après l’avoir accompagné durant 1 mois. Bien rôdé au fonctionnement de la boutique, Vincent Bielak
pilote désormais seul le bateau avec Claire et Vasco. Et sans Bernadette Barnabé, la
fidèle employée de Bruno Morel qui a décidé, elle aussi, d’arrêter. A peine arrivé, le
propriétaire propose déjà des nouveautés. A partir du 3 février, le magasin sera ouvert
du lundi au samedi de 7 h à 19 h 15 et le dimanche de 7 h à 12 h 45. « Cela permettra
aux pêcheurs et aux
chasseurs de se retrouver pour le café ou
l’apéro. Puis les joueurs
du PMU pourront aussi
suivre en direct les
courses de chevaux. Je
vais continuer tout ce
que mon prédécesseur
a mis en place. Le LotoPMU, les articles de
pêche, les journaux,
l’épicerie et le dépôt
de colis Mondial
Relais… »
Tél. : 01 64 94 01 69.

PUB CELTIQUE, BAR “MUSÉE”, rendez-vous des motards, des musiciens et des aficionados
du ballon ovale, Le Lochness est un lieu haut en couleurs, à l’image de son propriétaire :
Ness Berneise. Originaire de Bretagne, Ness a ouvert son établissement le 18 février
1989. « J’ai tout refait », se souvient-il. Et quelle réussite. Le lieu habillé de bois et de collections en tous genres (figurines de motards, de bâchis de marins, de sous-bock à
bière…) a trouvé une fidèle clientèle, et s’est vu, par son atypisme, répertorié dans le
« Guide du Routard » et dans « Le Petit-Futé ». Il a même fait l’objet d’une chanson
« Chez Ness » écrite par Eric Guilleton. « Les musiciens sont toujours les bienvenus, pour
jouer, même à l’improviste ». Le Lochness est également réputé pour son exceptionnelle cave à whisky, près de 60 variétés venues d’Ecosse, d’Irlande, de Bretagne… et
du Japon, puis sa grande variété de cigares du Honduras, du Nicaragua…et de Cuba.
Pour fêter les 25 ans de son établissement, Ness vous invite, samedi 22 février, à partir de 20 h, à une méga fête dans la pure tradition fest-noz. Cool ! Tél. : 01 64 94 80 51.

Avec Julia Mary Médias,
communication rime avec multifonctions
SANS LE SAVOIR, vous avez peut-être vu une affiche d’un évènement
réalisé par Julia Mary. Depuis 3 ans, elle travaille en étroite collaboration avec l’association de danse Rec’Action. Cette Etampoise de 25 ans a crée en octobre 2013 son agence de communication : Julia Mary Médias. Une agence multifonctions
qui peut aussi bien assurer la création graphique (affiches,
flyers, brochures et logos), l’organisation d’évènements sportifs et culturels, les relations presse (communiqués et dossiers de presse, organisation de conférence de presse), que
la réalisation de sites internet... « Je propose également aux
entreprises une stratégie de communication sur les réseaux
sociaux, en leur offrant des solutions pour améliorer et optimiser leur présence sur internet. »

MATERIAL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile

Le fauteuil 1er cadeau offert par les enfants à leurs parents,
un fauteuil de grand confort.
releveur

665 €
au lieu de

2 216 €
A saisir rapidement. Stock limité.
Paiement en trois fois possible.

soit
une remis
e

–de70 %

Diplômée d’une licence de l’Institut Supérieur de Communication
Presse et Audiovisuelle (ISCPA) à Paris, et d’un master spécialisé
dans l’événementiel sportif à l’université d’Orléans, Julia Mary a
effectué auparavant tout son cursus scolaire à Etampes, notamment
au collège Guettard et au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire. Pendant deux
années consécutives, elle réalise ses stages de fin d’études supérieures au service presse du Tour de France en tant qu’assistante.
« J’ai toujours voulu travailler en relation avec le sport. J’ai été attachée de presse pour le comité régional d’équitation d’Ile-de-France.
Avec l’équitaxe, j’ai écrit beaucoup de communiqués ces derniers
mois ! » Julia Mary dispense ses services à Etampes mais aussi à
Etréchy, Arpajon… avec des tarifs sur devis. Tél. : 06 30 61 89 94.
Mail : julia.mary@hotmail.fr Site : www.juliamarymedias.fr

TRAVAUX
EN VILLE

Mail Saint-Exupéry
et rue Mermoz
Le printemps se prépare dans le
quartier des Hauts-Vallons. 30 bacs
et 10 potences pour accrocher des
jardinières viennent d’être installés.
« Nous allons planter dans les bacs
des photinias, des arbustes aux
feuilles vertes et rouges et dès
l’arrivée des beaux jours des
géraniums lierres, des verveines…
et bidens dans les jardinières
suspendues », annonce un jardinier.

Résidence
Clairefontaine

Opération nids
de poules

re

La 1 phase des travaux de restauration
des parties communes du 1er étage de la
Résidence Clairefontaine, endommagées
par l’incendie d’un appartement en
septembre dernier, est terminée. Mardi
28 janvier, les agents des Services
techniques de la Ville se sont attaqués à
la réfection du studio. « Nous allons
refaire les cloisons, l’électricité, la
plomberie…et les peintures », détaille le
responsable technique.

Depuis le lundi 20 janvier, les
équipes techniques sillonnent
la ville pour combler les trous
sur les routes engendrés par
le froid et la pluie. Même s’il y
a moins de dégâts que
l’année dernière, grâce à un
hiver pour l’instant bien plus
doux, tous les quartiers sont
concernés par cette
opération jusqu’au 7 février.

L’escalier
d’honneur en
peinture
Depuis lundi 27 janvier,
le hall de l’escalier d’honneur
de l’Hôtel de Ville fait l’objet
de travaux de peinture.
« Faisant partie du
patrimoine historique, ces
travaux sont pilotés par un
architecte agréé par les
Bâtiments de France »,
précise un responsable.

TVA : des nouveaux taux qui pèsent
lourds sur l’activité commerciale
Depuis le 1er janvier 2014, de nouveaux taux de TVA sont entrés en vigueur. Un mois plus tard, quel est l’impact de ces hausses sur
l’économie locale et la consommation ? 1er élément de réponse avec les commerçants et artisans de la Ville qui s’inquiètent des
effets d’une mesure que beaucoup sont obligés de répercuter.

Hausse de la TVA et consommation ne font effectivement pas bon ménage

Le café est soumis à une
TVA réduite qui passe de 7
à 10 %.

La TVA sur les carburants
passe de 19,6 à 20 %. Pour un
plein de 40 litres à 1,48 €
le litre, c’est 20 centimes de +
à dépenser.

1RE RECETTE FISCALE DE L’ETAT, la TVA rapporte beaucoup, 140 milliards d’euros.
En comparaison, l’impôt sur le revenu,
75 milliards et celui sur les sociétés,
40. Autre avantage pour le gouvernement, la faiblesse de son
coût de gestion, puisque la TVA
est recouvrée par les entreprises qui la reversent à
l’Etat.
Considérée comme la plus indolore des augmentations,
car ce ne sont que quelques euros ou centaines d’euros
qui sont à chaque fois dépensés en plus, cette hausse
des taux de la TVA s’avère en fin de compte la plus lourde
pour tous.
Pour les consommateurs, c’est leur pouvoir d’achat qui se
voit diminuer en bout de chaîne. Pour les entreprises, commerçants, artisans, cette baisse de la consommation a
des répercussions réelles. Soit, ils maintiennent leurs prix
au détriment de leurs marges. Soit, ils sont contraints d’augmenter leurs prix au risque de pénaliser leur volume d’activités, ce qui ne pourra avoir que des conséquences sur
l’emploi…

Si la TVA pour le pain reste à
5,5 %,les sandwichs et autres
aliments chauds
des boulangeries passent
à 10 %.

+ 3 % des tarifs en Ile-deFrance. C’est la répercussion
par la Région de la hausse de
la TVA de 7 à 10 % pour les
travaux.

« C’est par nature l’impôt le plus injuste qui soit. Il concerne
tout le monde, mais pour des personnes déjà en difficultés
financières tel que moi, je trouve ça indécent. Qu’on ne me
dise pas que cela va réduire la dette de la France. Mis à part
enfoncer encore un peu plus les gens, ça n’aura pas d’autres effets », s’insurge Guillaume, un jeune Etampois. Alors
que le pouvoir d’achat est en recul, cette augmentation
de la TVA va peser un peu plus sur le porte-monnaie de
chacun.

Petites hausses, grands effets
Un plein d’essence qui passe de 55 € à 55,18 €. Des chaussures de 80 à 80,26 €, une coupe chez le coiffeur de 20 €
à 20,66 €… les hausses peuvent sembler minimes, mais
sur une année, elles ont un coût. Et même sur certains
commerçants qui ne sont pas concernés. Preuve de cet
effet domino, dans les boucheries. Si la TVA sur la viande
(5,5 %) n’évolue pas « cette hausse générale nous touche
quand même, sur l’achat du matériel, les réparations, les
coûts de transport… tout ça a un impact sur nous. On va
tout faire pour ne pas répercuter ces augmentations »,
explique un de ses représentants locaux. Pour d’autres
commerçants, cela va être beaucoup plus dur. Le taux

Téléphonie - fournisseurs
d’accès Internet : le taux
passe de 19,6 à 20 %. Une
augmentation appliquée par
certains opérateurs.

+ 1 € par litre pour les
boissons énergisantes
contenant + de 0,22 g.
de caféine.

intermédiaire fait un sacré bond. De 7 à 10 %. Résultat,
pour des travaux de rénovation d’un montant de 5 000 €,
il en coûtera en effet 5 150 €. Pas de quoi motiver celles
et ceux qui veulent embellir leur intérieur… ou se soigner.
En effet, les médicaments non remboursables (Lysopaïne,
Dolirhume, Imodium…) se verront plus fortement taxés.
Et certains produits disponibles en grande surface comme
les crèmes ou les pansements seront à présent soumis
à une TVA à 20 %. Seul demeure inchangé le taux des médicaments remboursés (2,1 %). Les équipements et services
pour handicapés connaissent même une diminution de
5,5 % à 5 %... tout comme les préservatifs.
Pour beaucoup de commerçants et artisans, le coup est
donc rude. « Nous sommes inquiets pour l’avenir. Car on
fera le maximum pour ne pas augmenter les prix. Mais on
le voit bien. Les temps sont durs pour tous. Tout le monde
fait attention à ses dépenses. Il ne faut pas que ces hausses
soit synonymes de mort du petit commerce. Nous, on va
lutter et résister », reconnaît un commerçant local. Reste
la hausse de la TVA sur l’électricité et le gaz (de 19,6 % à
20 %) qui ne risque pas de réchauffer les cœurs. Heureusement qu’il fait doux… mais comme le dit le proverbe
« Noël au balcon, Pâques au tison ! ».

Des commerçants inquiets qui se battent pour leurs activités et leurs clients
Marie-Line Gratas, boulangerie Gratas
« Pour l’instant, je n’ai pas répercuté cette
hausse de la TVA que je trouve aberrante.
Elle nuit au pouvoir d’achat. En plus, dans
une boulangerie, on est confronté à plusieurs taux. Par exemple, la baguette à
90 centimes n’est pas touchée par l’augmentation de la TVA car c’est un produit
alimentaire de première nécessité avec un
taux de 5,5 %. Pour les sandwichs, je suis
soumise à la TVA restauration qui passe
de 7 à 10 %. »
Thierry Schulz, électricien et plombier
« J’effectue des travaux dans des logements
anciens. Je suis donc impacté par la hausse
de la TVA de 7 à 10 %. Je vais devoir répercuter cette hausse. Les clients seront sans

doute mécontents. Mais je suis obligé de le
faire afin que mon entreprise reste viable.
J’essaye pourtant d’ajuster mes tarifs au
maximum pour conserver mes clients. »
Didier Laurent, restaurateur, Au Rendez-vous des amis
« La baisse du taux de 19,6 à 5,5 % avait été
une bouffée d’oxygène pour les restaurateurs même si l’alcool était resté à 19,6 %.
Puis c’était remonté à 7 %. Et là, ça passe
à 10 %. En cette période de crise, ce n’est
vraiment pas pertinent. Cela risque de nous
fragiliser encore plus. Il faut arrêter cette
spirale du toujours plus… »
Agathe Metternich, gérante du magasin Custom Horse
« J'ai ouvert depuis 3 ans et me sens assom-

mée par ces taxes et impôts. On en est tous
au même point je pense. A ce rythme là,
il n’y aura bientôt plus de petits
commerces ou d’entreprises à taille
humaine. »
Cécile Huang, gérante du Bar-Tabac La
Tour penchée
« Depuis le 1er janvier, tout a augmenté. La
TVA sur les alcools est passée de 19,60 %
à 20 %, les consommations sans alcool de
5,5 à 7 %, les journaux et les magazines ont
pris entre 5 et 50 centimes, les cigarettes
20 centimes, les tabacs à rouler, 50 centimes. C’est énorme. Les personnes
consomment moins. J’ai pourtant fait le
choix de ne pas répercuter les augmentations sur les boissons, seul le café est

passé de 1,10 à 1,20. Malgré tous ces
efforts, je pense avoir perdu 30 % de ma
clientèle. Ils disent préférer boire chez eux.
J’ai du courage, je travaille 7j/7j de 6 h 30
à 20 h, mais je me rends compte que c’est
pour rien. »
Mélanie Merlet, gérante de l’enseigne
Créa’Dog
« Cette hausse de la TVA doit bien être
répercutée sur tout : les tarifs, les produits
alimentaires, les accessoires… Il faut vraiment qu’on s’accroche pour s’en sortir. Je
suis obligée de restreindre les stocks et travaille beaucoup plus à flux tendus. Les
clients achètent moins, heureusement que
je propose également des services de toilettage pour chien et chat. »
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous serez d'humeur changeante,
parfois capricieuse, mais très énergique !
Taureau. Une fatigue persiste. Une petite
cure de vitamines serait la bienvenue.
Gémeaux. Vous limiterez l'accès à votre
home sweet home à vos plus fidèles amis.
Cancer. Votre imagination est débordante
et vous êtes inspiré dans votre travail.
Lion. Restez vous-même, on vous appréciera pour ce que vous êtes.
Vierge.Une belle énergie ainsi qu’une bonne
dose de chance vous accompagnent.
Balance. L'envie de tout remuer, de tout
changer est présente. Foncez !
Scorpion. Vous aurez envie de profiter
du confort de votre intérieur.
Sagittaire. D'humeur rêveuse, vos intuitions s'avèreront surprenantes.
Capricorne. Des critiques peuvent vous
blesser et vous êtes susceptible.
Verseau. L'envie de bouger sera plus forte
que jamais, vous ne tiendrez pas en place.
Poissons. Vous êtes influençable et vous
manquerez de confiance en vous.

Etat civil
Bienvenue à
• Timéo Jamet Houdroire (19/01), Maëlia
Metanire (20/01), Yoann Moran, Ruzgar
Cacan (21/01), Emir Can Cacan (23/01), Lyham
Prianon (24/01)..

Félicitations à
• Anaïs Dramaix et Patrick Combes (25/01).

Il nous a quittés

La période des vœux se termine. L’heure est donc au
bilan. Et parmi les belles surprises du début d’année, il
est à noter le succès grandissant des e-cards proposées
sur le site de la Ville. Mis en ligne le 19 décembre,
18 modèles de cartes de vœux étaient à la disposition
des Etampois. En tout, ce sont plus de 1 100 cartes
électroniques qui ont été téléchargées pour être
envoyées. « J’en ai pris 6 différentes que j’ai envoyé à
tout mon entourage par mail afin que ceux qui se
connaissent ne reçoivent pas les mêmes. Et tous ceux qui m’ont répondu ont trouvé les cartes de vœux magnifiques
et m’ont remercié », se réjouissait Clothilde, habitante du quartier Saint-Pierre. Meilleurs vœux pour 2014 à toutes et
à tous. Et un grand merci.

Petite Enfance : idées et récompenses foisonnent
La valeur n’attend pas le nombre des années. Preuve en est avec les récompenses reçues par
les différents établissements locaux de la Petite Enfance. Plusieurs d’entre eux se sont vus
décerner des prix pour la qualité de leur projet pédagogique. Tour d’horizon.
VOILÀ COMMENT DÉBUTENT
LES BONNES HABITUDES, voire
les belles renommées. Les
structures de la Petite
Enfance d’Etampes ont été
récompensées pour la 2e
année consécutive par l’association Alisé. Cette filière
de la Mutualité Sociale
Agricole a pour vocation
de promouvoir en Ile-deFrance notamment la qualité d’accueil et accompagne les parents dans
Les animatrices de Serge-Levrez et
leur rôle. Le Multi-accueil
leur projet.
Le Petit-Prince a ainsi remporté le prix coup de cœur (qui récompense des projets déjà
mis en place avec à la clé 1 500 €) pour une chanson écrite,
composée et apprise par les enfants. La directrice Marie-Jeanne
Berenguer et Nathalie Merlin, auxiliaire de puériculture, affichaient
un beau sourire lors de la réception du trophée, avant de convier
tous les professionnels de l’établissement à venir chanter la
fameuse comptine (visible sur le site internet etampes.fr). « Le
projet est né d’une manière très spontanée, sans forcément penser à le présenter. C’est pourquoi nous sommes à la fois très surprises et heureuses de ce prix », admettait Nathalie Merlin.

2 000 €. L’argent récolté va permettre de commencer à mettre en
place le projet de l’établissement. A savoir : une salle de relaxation
avec des matelas à eau, une petite fontaine, un brumisateur, le
tout assorti par des sons aquatiques. Le multi-accueil et la crèche
Serge-Levrez, associés pour l’occasion, ont pris la 4e place. Véronique et Mariama ont lié leur imagination et leur culture pour créer
« Au fil de l’eau avec Ramata » : « Nous avons confronté les utilisations de l’eau en Europe et en Afrique. A travers son histoire, une
marionnette représentant une femme africaine, Ramata, nous
fait découvrir son quotidien pour aller chercher de quoi boire et se
laver. Cela nous permet de sensibiliser les enfants au gaspillage et
aux mauvaises habitudes. »
Enfin, la crèche du Jardin des Lutins a reçu un prix d’encouragement pour son projet « Le Potager des Lutins », dont le principe
était de sensibiliser les enfants au cycle de vie des végétaux grâce
à l’eau.
Qu’en sera-t-il pour 2014 ? « Nous espérons faire aussi bien »,
annonce Marilyne Billard, la responsable des services Petite
Enfance. Toutes ces récompenses ont en effet donné de nouvelles idées aux équipes afin d’entretenir cette belle dynamique.

• Jean Ménager, 84 ans (18/01).

L’eau, réelle source d’inspiration

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 2 février, KHANZY, 7, place Notre-Dame,
à Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 3 février : salade verte,
couscous, Tartare, crêpe vanille
bio. Mardi 4 février : salade
de lentilles à l’échalote, omelette, haricots verts et beurre à l’ail, brie, fruit.
Mercredi 5 février : pizza, sauté de porc au
curry ou sauté de dinde au curry, julienne de
légumes, saint-paulin, salade de fruits. Jeudi
6 février : salade de cœur de palmier et tomates, filet de poisson sauce livournaise, carottes Vichy et pommes de terre persillées,
camembert, compote de pommes. février
7 janvier : mat. : 1/2 œuf dur, prim. : œuf
dur, boulettes de bœuf bio sauce tomate
bio, spaghetti bio, Morbier, fruit.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Etampes info

Hebdomadaire municipal. N° ISSN
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Sevestre. Publicité : Service Communication.
Impression : Imprimerie Technic Imprim.
Courriel : martinesevestre@wanadoo.fr.

Outre cette récompense, les structures intercommunales de la
Petite Enfance se sont distinguées dans le cadre d’un autre
concours proposé par Alisé. Il portait sur l’eau. Une vraie source
d’inspiration pour les enfants et les équipes. C’est ainsi que Le
Petit-Prince s’est vu décerner le 2e prix, assorti d’un chèque de

Les professionnelles du Petit-Prince ont entonné la chanson qui a
obtenu un prix.

Offres d’emploi et places d’accueil
en plus

Nouvel an chinois
au galop

L’ÉLARGISSEMENT

LE 31 JANVIER est la

DE LA CCESE DE 22 À 38 COMMUNES nécessite de nouveaux services d’accueils pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Le service d’accueil
familial de la Maison de la Petite Enfance Serge-Levrez va donc créer 30 nouvelles places
d’accueil supplémentaires pour les petits courant 2014. La structure d’accueil passera
ainsi progressivement de 120 à 150 berceaux d’ici la rentrée de septembre. En parallèle, 10 assistantes maternelles seront également recrutées faisant passer l’effectif de
40 à 50 professionnelles. Vous pouvez dès à présent postuler à ces emplois ou réserver une place pour votre enfant à la crèche avant le 31 mars.
Tél. : 01 64 94 31 15. Adresse : 21, rue Jean-Baptiste-Eynard.

date du Nouvel an
chinois et marque le
début des festivités
pour de nombreux
pays asiatiques.
C’est l’année du
cheval de bois.
Elle s’achèvera le 18 février 2015.

Solutions
des mots croisés

Hommage
VENDREDI 24 JANVIER, Roger Crépu est décédé dans
sa 89e année à l’hôpital d’Etampes. Cet enfant
d’Etampes était bien connu pour ses engagements
nombreux dans la vie sociale et spirituelle de la commune. « C’était un humaniste », déclare le Père Gilles
Drouin. Architecte métreur, il avait réalisé les plans
de l’agrandissement de la chapelle de Guinette. Fortement imprégné par son parcours de jeunesse,
Roger Crépu était également animé par un idéal
européen. A son initiative, une rue fut d’ailleurs dédiée
au journaliste et homme politique français, Marc
Sangnier, dans le quartier du Petit Saint-Mars. Il aura
également œuvré en direction des personnes à mobilité réduite. De nombreux
témoignages lui ont été rendus.
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Tony Gallopin : l’heure de la reprise a sonnée
Nouvelle année, nouvelle saison et nouvelle équipe pour le cycliste Tony Gallopin qui
porte désormais les couleurs de l’équipe belge Lotto-Bellisol, les mêmes que celles
portées par sa compagne, Marion Rousse. Un motif de plaisanterie sur le réseau
social Twitter pour la championne de France sur route 2012 : « Heureuse de partager
le même maillot que Tony ! Ok niveau « machine à laver » ça va être compliqué ! »
Après une préparation à Majorque, en Espagne, Tony sera au départ de sa 1re course
de la saison pour le Grand Prix de la Marseillaise le 2 février. Ensuite, du 5 au 9 février,
il participera à la 44e Etoile de Bessèges. Du 18 au 23 février, changement de climat
avec le Tour d’Oman au Moyen-Orient. Enfin, du 9 au 16 mars, place à la 72e édition de
Paris-Nice. A l’occasion de la 2e étape, Tony Gallopin et le peloton traverseront
Etampes peu avant midi par la RD 191 avant d’aller vers La Forêt-Sainte-Croix. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la petite reine.

Sport
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Quand « Les Enfants
Prodigues »
parlent de sport
« Quel est ton sport préféré ? » A partir de cette question simple, les enfants de l’accueil de loisirs « L’Enfant Prodigue » ont
effectué depuis près d’un mois un long travail de recherche sur plusieurs disciplines sportives. Bien aidés par les animateurs,
ils ont préparé de grands tableaux minutieusement confectionnés, que tout le monde pourra découvrir dès les vacances
de février.
LYNA,

LA FAN DE NATATION ; Rayane, l’amateur de tennis ; Julia, l’aficionado de la zumba ou encore Ange,
l’apprenti basketteur. L’accueil de loisirs « L’Enfant Prodigue » a pu compter sur une équipe de choc pour cette
grande première. « Nous avons demandé à une dizaine
d’enfants quel était leur sport préféré et d’effectuer des
recherches poussées dans chacune de ces disciplines »,
explique la directrice, Elodie Touzeau. « Ils ont été très
réceptifs. C’est vraiment bien de les rendre acteurs et
créateurs d’une exposition sur des sujets qui les passionnent. Ils sont heureux de présenter ensuite leur travail
à leur famille et à toutes les personnes qui le souhaiteront. Cela deviendra d’ailleurs une expo itinérante pour
que dans les autres accueils de loisirs de la Ville, chacun
puisse en profiter également. »

Un gros travail de recherche effectué
Chaque mercredi depuis la rentrée des classes de janvier,
les sportifs en herbe plongent dans les bouquins du Pôle
du Savoir et de la Connaissance et surfent sur internet
pour trouver un maximum d’informations. Encadrés par
Abou, Claudie et Tezcan, les animateurs référents de la
Maison de Quartier Camille-Claudel, les enfants font preuve
d’une réelle implication. « J’adore le basket depuis toujours.
Mais j’ignorais que ses origines remontaient à l’époque des
Mayas », révèle Ange. « J’ai aussi appris que c’est un professeur canadien appelé James Naismith qui a proposé ce
sport à ses élèves pour la première fois il y a plus de cent
ans (en 1891). » Pour Lyna, ses investigations lui ont permis de découvrir « qu’on pratiquait déjà la natation à la
Préhistoire. On retrouve même des documents qui en par-

lent 2 500 ans avant Jésus-Christ. » Si, pour elle, les noms
d’Alain Bernard, Camille Muffat ou Yannick Agnel lui étaient
déjà familiers, elle a aussi pris conscience des performances réalisées par d’autres grandes personnalités de
ce sport olympique comme Michaël Phelps (8 médailles
d’or aux JO de 2008) ou la première star de ce sport, Johnny
Weismuller (5 médailles d’or aux JO de 1924 et 1928 et
premier acteur ayant incarné Tarzan au cinéma).
De la naissance d’une discipline jusqu’à sa pratique actuelle,
en passant par des anecdotes étonnantes et des
personnalités ayant marqué leur sport, c’est un véritable travail de pro qui sera exposé du 17 février au 7 mars
à la Maison de Quartier Camille-Claudel (119 bis,
boulevard Saint-Michel). Une exposition qui s’adresse
à tous les amoureux du sport.

Hand : des féminines impressionnantes

À partir de

99 €

INDESTRUCTIBLE, COMME L’ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE qui a brillamment gagné dimanche

(1)

/mois

CRÉDIT AUTO AVEC APPORT
Sous condition de reprise

dernier les championnats d’Europe au Danemark, l’équipe féminine senior l’a emporté en
déplacement à Draveil (17-29). A contrario, l’équipe senior hommes s’est inclinée au gymnase René-Jouanny, face à Corbeil-Essonnes, en concédant une défaite assez lourde (25-36).
Les deux équipes de moins de 11 ans jouaient également à domicile. L’équipe 1 a battu Brunoy (12-2) et Egly (11-5) alors que l’équipe 2 perdait face à Igny (3-8) et Itteville (4-7).

Rugby : score fleuve pour les cadets
EN DÉPLACEMENT À MARCOUSSIS LE WEEK-END DERNIER, les cadets ont remporté une large victoire (46 à
17) grâce, notamment, à des essais de Mathieu Lang, Rodrigue Valverde, Julien Crevaud, Etienne
Patureau, David Consiclio et Graham Guillard. Ce dernier passant également 3 transformations. Une
victoire sans appel qui ne réjouit pas pour autant l’un de leurs entraîneurs, Pascal Fleury : « La rencontre a été très décevante, pas à la hauteur de nos autres matchs depuis le début de saison au
niveau du jeu avec une première mi-temps catastrophique. Heureusement qu’on se rattrape en
seconde période. » Les juniors ont, quant à eux, perdu 39 à 0 à Nanterre. Le match des seniors, qui
devait se dérouler à Méru-Chambly, a été reporté pour cause de terrain inondé.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.
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Dès maintenant dans le réseau
réseau Opel
Soit pour 7 570 € empruntés : montant total dû de 8 078,28 € correspondant à 24 mensualités de 98,50 € et une dernière de 5 714,28 €. TA
AEG fixe/an 3,73 %.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vé
érifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
:LUOHEHQ$XWRV«1RXVYLYRQVO¶$XWRPRELOH *ADAM&VOUS. Siri Eyes Free through your iPhone : Connectivité Siri mains libres avec votre iPhone (iOS6). (1) Exemple de financement sous forme de crédit ballon
affecté à une vente automobile pour une Opel ADAM 1.2 au prix de 9 290 € ; remise de 700 € et offre de reprise de 1 000 € déduites du prix catalogue (tarif au 02/01/2014). Apport de 1 720 € soit 7 570 € empruntés sur
25 mois : 24 mensualités 98,50 € et une dernière de 5 714,28 € qui peut être assumée par votre concessionnaire Opel en échange de la reprise du véhicule au terme du contrat sous réserve d’un kilométrage maximum de
30 000 Km et d’un état conforme aux conditions Argus. Taux débitteeur fixe 2 %. Coût total du crédit 508,28 € comprenant 227,10 € de frais de dossier (soit 3 % du montant emprunté) inclus dans les 1ères mensualittéés.
Montants exprimés hors assurances facultatives. Assurances facultatives Décès/Invalidité/Hospitalisation à partir de 8,36 €/mois ou perte financière à partir de 17,65 €/mois ces montants s’ajoutant à chacune des
mensualités en cas de souscription. Offre réservée aux particuliers valable pour l’achat d’une Opel ADAM neuve, commandée entre le 02/01 et le 31/01/2014 auprès des concessionnair
nairrees Opel de France métropolitaine
participants ; intermédiaires de crédit pour GMAC Banque. Sous réserve d’acceptation du dossier par GMAC Banque, SA au capital de 8 164 186 € - Siège social : 1 av du Marais 95100 Argenteuil - RCS Pontoise 562 068
684 ORIAS 07009184 (www.orias.fr), et après expiration du délai légal de rétractation dont dispose l’emprunteur. &RQVRPL[WHJDPPH2SHO$'$
$0 ONP HW&22 JNP  opel.fr

RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Quel rapport entretenons-nous avec les animaux et avec
notre propre animalité ? Où est la barrière nous séparant
des animaux ? Qu’avons-nous oublié et qui nous fait défaut ?
Prélude de pan, extrait du recueil de nouvelles « Solitude de
la pitié » écrites par Jean Giono en 1932, sera interprété,
samedi 1er février, par Gaël Mevel (conteur et violoncelliste).
L’histoire de ce récit extraordinaire, brûlant d'actualité, se
déroule lors d’une fête annuelle dans un village. Un homme
étrange voit un bûcheron au Café du Centre maltraiter une
colombe. Il transformera la fête en un moment de folie, où
sans discernement, les hommes et les bêtes ne feront plus qu’un. Un spectacle puissant, à voir au
Théâtre, samedi 1er février, à 20 h 30. Réservation : 01 69 92 69 07.

Concerts : les professeurs entrent en scène
Tout au long de l’année, les professeurs du Conservatoire de musique partagent
leur passion en menant de front leur métier d’enseignant et d’interprète.
Dimanche 2 et samedi 8 février, ils seront sur scène au Théâtre pour 2 concerts.
L’un consacré à une thématique classique et l’autre plus jazzy. Place au jeu et
aux harmonies…
18 PROFESSEURS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE répètent depuis plusieurs semaines au Conservatoire pour préparer le traditionnel concert
des profs. « Ce rendez-vous permet de montrer aux élèves et à leurs parents qu’en parallèle de notre rôle de pédagogue, nous
sommes des artistes musiciens. Nous espérons également stimuler l’enthousiasme des
élèves dans leur apprentissage de la
musique », déclare Millie Floutier, professeur
de violon.
Le concert se déroulera en 2 temps. D’abord
une coloration « classique » sera donnée au
premier temps fort du dimanche 2 février,
à 17 h, au Théâtre. « Nous avons préparé
un programme de musique de chambre couvrant une large période allant de Joseph
Haydn et Johannes Brahms à Claude
Debussy, Gabriel Fauré, Astor Piazzola…et

Nicolas Bacri », énumère Hélène Douthe,
professeur de flûte traversière. Certains arrangements ont été réalisés par Ilina Chichkova,
pianiste accompagnatrice au Conservatoire,
depuis septembre dernier. Formée au classique, puis au jazz aux côtés de Didier Lookwood et Michel Golberg, elle a accompagné
au piano des étoiles du Bolchoï, de l’Opéra
de Paris et de Munich, puis effectué plusieurs
tournées avec le chorégraphe Roland Petit.
Dimanche, elle interprétera un tango de sa
composition pour piano et djembé. « Il y aura
également une surprise », annonce-t-elle.

« L’improvisation, c’est
magique »
La 2e partie du concert sera dédiée à la
musique jazz-latino, samedi 8 février, à
20 h 30, au Théâtre. Comme l’a si bien

Rendez vous « conte»,
de cette chance

écrit la romancière, Andrée Maillet : « Le jazz est vif,
douloureux, doux,
tendre, lent. Il
apaise, il bouleverse, c’est de la
musique et ce qu’il
rythme est vrai,
c’est le pouls de la vie ». Les professeurs,
avec le talent qu’on leur connaît, feront foi
de cette vérité en partant à pleine chevauchée sur les chemins de l’improvisation.
Un exercice loin d’être facile. « Il demande
que le musicien se libère de sa technique
et de ses connaissances. Il faut être à
l’écoute, savoir réagir aux propositions de
ses partenaires de jeu, inventer, prendre
la parole en y mettant l’intention et la

Des chansons comme des
bonbons

2 h pour apprendre
à séduire

REMARQUÉ

MESDAMES, À L’APPROCHE DE LA SAINT-VALENTIN, l’association Temps Danse Events propose une soirée d’initiation
Cabaret pour vous faire découvrir quelques codes pouvant
booster votre pouvoir d’attraction auprès
des hommes. « La séduction, aussi
magique et innée qu'elle puisse paraître, est en fait un art, une façon d'être.
Il faut simplement savoir poser un
regard, adopter une attitude, faire
bouger son corps… Tout cela s’apprend », assure Cynthia, l’ancienne
danseuse du Lido et du Crazy Horse
qui animera le stage. Rendez-vous
le 9 février, de 14 h à 16 h, au centre artistique Arabesque, 8, rue
Saint-Jacques-de-Bezegond. Sur
réservation au 07 61 13 84 47.
Tarif : 15 €.

DEPUIS PLU-

SIEURS ANNÉES,

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION, « Les maths dans la nature »
qui se déroule jusqu’au 15 mars à la Bibliothèque Diane
de Poitiers, les bibliothécaires proposent, mercredi
5 février, à 15 h, aux enfants, dès 5 ans, des contes et
des chansons au pays des nombres : « 1-2-3, nous irons
au bois, 4-5-6, cueillir des cerises, 7-8-9, dans un panier
neuf… » ou bien encore « Il était une fermière » 3 pas en
avant, 3 pas en arrière… Ludique, drôle… Comptez sur
elles pour vous faire passer un joyeux moment.
Pour réserver, contacter le 01 64 94 05 65.

conviction.
L’improvisation,
c’est
magique ! », explique Stéphane Binet, professeur de piano jazz. Trait d’union entre
tous les musiciens du groupe, le jazz s’exprimera ainsi dans toutes ses couleurs rythmiques, en passant par le blues, la bossanova, la salsa… le tout assorti de
compositions créées par Thélonious Monk,
Clifford Brown…Antonio Carlos Jobim et
Horace Silver. Entrée libre.

Gildas
Thomas signe des ballades mélancoliques ou
drôles, mais jamais
anecdotiques. L'auteur
sait jouer avec les mots
et les notes d'humour
pour transmettre l'émotion. « Il nous fait passer du rire aux larmes.
Ses chansons sont
comme des bonbons
acidulés… Ça chatouille les papilles, parfois ça irrite, on
grince des dents, mais on en reprend toujours, tellement
c’est bon », reconnaissent les critiques parues dans la
presse. Concert donné le 8 février, à 17 h, au Musée, dans
le cadre des Samedis thé chanson. Entrée libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 1er février
2 Spectacle de magie au restaurant Le Quai, à 21 h, place
du Port.
3 Concert de Spector Cool Club (jazz-pop) , à 22 h 30, au
Pub de la Terrasse.
9 Animation jeux de sociétés en famille à 14 h, à la
Bibliothèque Diane-de-Poitiers. Entrée libre.
Dimanche 2 février
4 Brocante les 2 greniers, de 9 h 30 à 17 h 30, sur le parking
de Carrefour.
Lundi 3 février
2 Rendez-vous des aidants. Conférence sur les Mesures
de protections juridiques, à 14 h 30, à l’Hôtel Ibis.
Jeudi 6 février
6 Loto des seniors, à 14 h, au Temps des loisirs.

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN
SAINTGILLES

6

PETITSAINT-MARS

9
8 13
CENTRE-2

SAINTMICHEL

VILLE

7 4

BASE DE LOISIRS

SAINTPIERRE

Samedi 8 février
7 Super loto, organisé par les Anciens soldats du Feu
d’Etampes, à 20 h, à la Salle des fêtes.
Dimanche 9 février
1 Audition-Concert des élèves de classe de jazz du
Conservatoire, à 17 h, au Théâtre.
Lundi 10 février
8 Ciné-rencontre autour du film documentaire « Super
Trash » de Martin Esposito et l’ADSE de Saint-Escobille, à 21 h,
à Cinétampes.
Jeudi 13 février
7 Thé dansant de la Chandeleur, à 14 h, à la Salle des
fêtes.
Vendredi 14 février
1 Spectacle « L’importance d’Etre Wilde », à 20 h 30, au
Théâtre.
Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>

w w w. m a i r i e - e t a m p e s . f r

N°960 / VENDREDI 7 FÉVRIER 2014

Sécurité

Emploi

Rythmes scolaires

Les chiffres de la délinquance ont
été présentés par les services de
l’Etat à Evry lundi 27 janvier.
Présentation et explication des
résultats locaux avec les
Commandants de police et de
gendarmerie. / PAGE 2

Le forum de présentation des métiers de la
logistique a réuni ce mardi 200 personnes à
la salle des fêtes. Un premier contact qui a
permis de faire le point sur le projet
d’implantation d’ID Logistics dans la zone du
Bois-Bourdon et d’évoquer les 200 postes
déjà à pourvoir en Ile-de-France. / PAGE 3

A l’approche de la manifestation
contre la réforme prévue ce samedi
à Evry, devant la préfecture à 14 h,
les informations délivrées aux
collectivités et aux familles sont de
plus en plus contradictoires.
Réactions. / PAGE 2

Etampesinfo
Commerce local

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

J-5 pour la fin des soldes
J-8 pour la Saint-Valentin
Pourquoi ?
On fête quelque
chose ?

Qu’est-ce
qu’on fait le
14 février ?

À LIRE PAGE 4

Vie locale /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.
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Le Conseil Municipal Jeunes
(CMJ), crée en 1996, est
pour la première fois sur
la toile. Les jeunes élus
racontent leurs activités et
leurs missions au travers
d’un blog. Reportage.

Sortir /
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La compagnie « La Troupe
Nature », fondée en 2006,
au Cours Florent, à Paris,
racontera l’odyssée de
l’espèce humaine sur la
scène du Théâtre
dimanche 16 février.

Vos commerçants partenaires
de la fête des amoureux.
Des petites attentions symboliques aux grands
cadeaux plus démonstratifs, la Saint-Valentin est
l’occasion toute trouvée pour déclarer sa flamme
et son amour intact à l’être aimé. Une tradition
entretenue chaque 14 février, parfois moquée ou
dénigrée mais finalement incontournable du
calendrier et malgré tout appréciée par tout un
chacun. Ne boudons pas notre plaisir de célébrer
l’amour comme il se doit. Et de préparer ce rendezvous non pas dans l’urgence ou la précipitation,
mais avec réflexion, méthode et organisation.
Partenaires de cette soirée pas comme les autres,
les commerçants et restaurateurs Etampois ont
déjà anticipé ce 14 février et se tiennent à la
disposition de tous pour proposer de nombreuses
idées cadeaux (fleurs, chocolats, vêtements, bienêtre, parfums…) ainsi que des menus spéciaux
propres aux grandes occasions. Le compte à
rebours a commencé mais pas de panique, il vous
reste encore une semaine pour penser à tout.
Profitez des soldes qui courent jusqu’au mardi
11 février et prenez appui sur les conseils et bons
plans que vous délivre Etampes info pour réussir
cette soirée que l’on vous souhaite belle, tendre et
romantique.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
6°/10°

5°/9°

Samedi 8 février

Dimanche 9 février

Ste Jacqueline

Ste Apolline

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Travaux à venir
au 63, promenade des Prés
La résidence située à côté de la salle des fêtes connaît
en ce début d’année du changement. Le bailleur a
changé. Ce n’est plus La Sablière, mais désormais
L’Effort Rémois qui est en charge de la gestion des
lieux. Et ça commence plutôt bien pour les résidents,
puisque le 30 janvier dernier au cours d’une visite, il a
été annoncé à la mairie que des travaux allaient avoir
lieu. En 2014 avec la révision des toitures, la mise en
sécurité électrique de logements… Mais aussi en
2015, 2016, 2017 et 2018 avec le ravalement des
façades et la réfection de la voirie.

Rythmes scolaires : la cacophonie
continue au plus haut niveau
Le sujet fait encore débat cette semaine. Pourquoi ? Car en plus d’être confrontées à
une réforme difficilement applicable et surtout excessivement coûteuse pour les
finances des collectivités, celles-ci doivent composer avec des informations
contradictoires de la part de l’Education nationale et du Conseil général de l’Essonne.
La grande manifestation prévue ce samedi 8 février à Evry, devant la préfecture, risque
donc de mobiliser fortement.
ON N’Y COMPRENAIT DÉJÀ PAS GRAND CHOSE AU DÉBUT. Mais
là, cela devient de plus en plus nébuleux… voire presque
risible, si cela ne concernait pas l’avenir des enfants. Alors
que le Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale (DASEN) concédait, lundi 27 janvier, devant une
délégation d’élus du Sud-Essonne, qu’un délai supplémentaire allait être accordé aux communes pour la remise
de leur projet éducatif (après les élections municipales
fin mars), le Conseil général de l’Essonne vient de remettre en cause cette décision. Lors d’une réunion en date
du 3 février, des élus de la majorité du Département ont
en effet réaffirmé que les horaires des transports scolaires pour la rentrée prochaine devaient être transmis
par toutes les communes de l’Essonne avant la fin du mois
de février ! Comble de l’absurdité : avant d’être envoyés
au Département, les horaires devaient être préalablement
validés par… le directeur académique. De quoi laisser
pantois ! Lors de cette rencontre, le Conseil général a
également souligné le surcoût entraîné par cette réforme
dans le domaine des transports scolaires. Un aller-retour

supplémentaire des bus le mercredi coûterait 800 000 €
de plus à la collectivité départementale. Une explosion
des dépenses qui inquiète. Non seulement d’un point
de vue financier mais aussi en termes de maintien de services publics.En effet, si le financement des trajets du
domicile à l’école est prévu, qu’en sera-t-il de ceux allant
de l’école jusqu’aux structures périscolaires ? Autre sujet
en suspens, la politique tarifaire. Alors que la carte Scol’R,
payée par les familles de manière forfaitaire, est déjà passée à 108 €pour 2013-2014 (contre 105 €l’année précédente), celle-ci risque de revenir à l’ordre du jour dès
l’année prochaine. Il est en effet prévu que le coût pour
les familles essonniennes soit calculé en fonction d’un
quotient familial réparti en 9 tranches.

Le 8 février, les NON à la réforme Peillon
se donnent rendez-vous devant la
Préfecture
Conséquence de ces nombreuses approximations, un
« flou artistique » de plus en plus pesant pour tous. Ce

sera d’ailleurs l’une des critiques exprimées lors de la
grande manifestation annoncée ce samedi 8 février à Evry,
devant la préfecture. Un rassemblement qui se veut « unitaire, sans clivage politique et dans le seul intérêt de l’éducation des enfants », comme le soulignait un tract rédigé
par des parents d’élèves élus. Un rendez-vous qui se veut
revendicatif mais aussi bon enfant. 2 dromadaires, parés
de gilets jaunes devenus symbole de lutte contre un projet
jugé contre-productif et même dangereux pour les enfants,
seront même présents. La contestation contre le décret
ministériel est donc loin d’être achevée. Une procédure est
en cours pour faire abroger ce texte, au regard de son illégalité constitutionnelle. A ce jour, ce sont plus de 2 000 communes à travers tout le pays qui ont délibéré contre la mise
en œuvre de cette réforme. Et en Essonne, seuls 46 projets (sur 196) ont été déposés par des communes.

Sécurité des personnes et des biens :
après les résultats nationaux, les chiffres départementaux présentés
A la veille de l’anniversaire, le 11 février, du numéro d’appel unique des urgences en Europe, le 112, ce sont d’autres chiffres qui
ont attiré l’attention récemment. Les services de sécurité de l’Etat ont présenté leur bilan pour 2013. Zoom sur la situation locale.

« LES CAMBRIOLEURS restent moins de
7 minutes dans un pavillon. Il faut développer la participation citoyenne.(Voisins vigi-

lants). » Ces mots du commandant du groupement de gendarmerie de l’Essonne ont
été prononcés lors du bilan dressé par l’ensemble des services de sécurité de l’Etat,
à Evry, lundi 27 janvier, dans le nord du
département. Si beaucoup étaient au départ
intrigués voire dubitatifs sur ce dispositif,
force est de constater que maintenant il
semble faire école. Il faut dire que sur la
base des chiffres, il est indispensable d’agir.
En France, en 2013 et par rapport à 2012,
les cambriolages ont augmenté de 6,4 % en
zone urbaine de police et de 4,7 % en zone

Les explications des forces de l’ordre
Samuel Joguet, commandant de
gendarmerie
« Nous avons enregistré une baisse de
12,8 % des cambriolages en 2013 par rapport à 2012. Une douzaine d’équipes a
été appréhendée. Certains ont été incarcérés, d’autres ont été interdits de territoire. Mais la baisse des cambriolages
tient aussi à la mise en place des conventions de participation citoyenne dans
7 communes du Sud-Essonne en 2013.
3 autres devraient suivre d’ici l’été 2014. »

Christine Serdet, commandant de
Police
« Sur la zone de la circonscription d’Etampes,
il y a eu 199 vols par effraction en 2013
contre 315 en 2012, ce qui correspond à
une baisse de 37 %. Et sur la Ville d’Etampes,
la diminution est encore plus importante
(- 47 % - 125 vols en 2013 - 235 en 2012). La
présence de la vidéo-protection qui permet
d’avoir des signalements précis des individus et des véhicules explique en partie cette
tendance. »

rurale de la gendarmerie, selon le bilan
annuel de l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP).
En Essonne, la tendance est à la hausse de
+ 2,46 % pour la zone police mais est à la
baisse de 0,8 % en zone gendarmerie.
Concernant les chiffres locaux, les cambriolages ont diminué de 12,8 % en zone gendarmerie. Et ils ont quasiment baissé de
moitié à Etampes (– 47 %).
« Au niveau de la délinquance générale,
c’est-à-dire tous faits confondus, le taux
d’élucidation progresse de 10 points, et

atteint 42,27 %. Ce qui fait quasiment une
affaire sur 2 élucidée. », résume Samuel
Joguet, commandant de la brigade de gendarmerie d’Etampes. A Etampes, les vols
à la tire ont connu une baisse de – 57 %
en 2013 et les vols avec violence de – 10 %.
Dimanche 26 janvier à 22 h 15, une jeune
fille se fait arracher son portable des mains
à Etampes. « Les deux jeunes individus mis
en cause ont été interpellés grâce à la vidéoprotection quelques minutes après les faits»,
relate Christine Serdet, commandant de
Police d’Etampes…

Se protéger du vol par ruse
« En 15 jours, il y a eu 4 faits de ce type. Il y a des équipes qui tournent. On a déjà des
signalements. Les enquêtes sont en cours », indique le commandant de gendarmerie Samuel Joguet. Comment se prémunir contre ces personnes qui usurpent une
identité et se déclarent agent municipal, de l’EDF, de la police...? « Le mieux est
de faire le 17. Nous pourrons envoyer une patrouille pour que nos services vérifient
si ces gens sont agréés ou pas pour effectuer le métier qu’ils prétendent exercer »,
conseille Eric Gicquiaud, correspondant sécurité prévention au Commissariat de
Police d’Etampes. Il est également conseillé de faire très attention aux prospectus
déposés dans les boîtes aux lettres et qui présentent des cartes de la Ville ou même
parfois son blason. Pour tous renseignements et conseils, vous pouvez le
joindre au 01 69 16 13 77.

TRAVAUX
EN VILLE

Rue au Comte

Cimetière Saint-Martin

Passage à niveau Saint-Martin

Le lundi 17 février, de 8 h 30 à 17 h, la
circulation sera interdite dans cette rue en
raison de travaux de raccordement d’une
habitation aux réseaux eau et
assainissement. Des déviations seront mises
en place pour les véhicules et les camions.

Il a été procédé à l’élargissement d’une
allée sur 2 mètres de part et d’autre. 12
nouveaux caveaux ont par ailleurs été
créés.

La SNCF doit procéder au remplacement du
branchement qui permet de faire la liaison entre les
différentes voies. Un appareil posé en 1968 et qui a
fait l’objet de fréquentes interventions pour le
maintenir en état. Ce renouvellement nécessite la
fermeture du passage à niveau du vendredi 21 février
au matin au vendredi 28 février en fin d’après-midi. En
milieu de cette semaine de travaux et selon les
conditions météorologiques, un nouvel enrobé sera
coulé à chaud au niveau de la voirie sur environ 10 m
en amont et en aval du passage à niveau, dans les
2 sens de circulation.

Rue Baugin
Le ralentisseur a été enlevé cette semaine.
En conséquence de quoi, la voirie a bénéficié
d’un nouvel enrobé pour la rendre uniforme.

Forum ID Logistics :
premier contact établi
APRÈS 45 MINUTES D’ÉCHANGES avec l’ensemble des partenaires de l’emploi du Sud-Essonne, Hervé Lepère, responsable de projet chez ID Logistics et Sylvain Lachaud, référent
métiers pour le logisticien, ont lancé un petit film de présentation des métiers de la logistique pour les 200 personnes
venues à la salle des fêtes. Du préparateur de commande,
«première richesse opérationnelle», en passant par le cariste,
mais aussi le chef d’équipe qui encadre 15à 30 personnes, l’inventoriste dont « le rôle est stratégique et consiste à garantir
l’intégrité du stock »..., tous les métiers ont été détaillés un
par un avec leurs avantages (mutuelle, prime et tickets restaurants). « Pour la plupart d’entre eux, nous ne demandons
pas de diplôme mais un savoir être. C’est-à-dire de la motivation, de la rigueur, de l’investissement personnel », insistait
Sylvain Lachaud.

200 postes à pourvoir dès maintenant en
Ile-de-France
Dès que le micro commença à circuler dans la salle, une personne demanda « Est-ce qu’il y a des postes à pourvoir dès
maintenant ? » La réponse ne se fit pas attendre : « Oui, sur
les sites de Brétigny-sur-Orge, Evry, Le Plessis-Pâté… et sur
l’ensemble des sites de la région parisienne (27) nous avons

200 postes disponibles immédiatement pour des préparateurs de commande, caristes, inventoristes »,répondit Sylvain
Lachaud. Ce qui présente un intérêt : « Avoir l’objectif d’intégrer le groupe ID Logistics avant de travailler sur le site d’Etampes
démontre toute la motivation et la détermination des personnes en recherche d’emploi », reconnaît Hervé Lepère.

Des fiches métiers très détaillées
A l’entrée du forum, les visiteurs avaient à leur disposition
des fiches de présentation des métiers proposés. Ils ont pu
constater précisément que le logisticien cherchait à pourvoir pour le site d’Etampes 108 postes de préparateurs de
commande, 32 postes de caristes, 28 postes de
chargeur/déchargeur (ou réceptionnaire), 25 postes de
contrôleur, 12 postes d’inventoriste et 12 postes administratif d’exploitation. Soit 217 postes en CDI ouverts aux personnes en situation de handicap, à partir de fin 2015-début
2016. Pour les autres emplois, de direction et d’encadrement, ID Logistics pourra recruter en interne mais aussi en
externe. « D’autres rendez-vous attendent les Etampois »,
concluait Sylvain Lachaud. Pour postuler : contact@idlogistics.com et retrouvez les offres d’emploi sur
www.id-logistics.com

BAFA, une formation Coup de pouce
pour les jeunes
A PARTIR DU 16 FÉVRIER, la session de formation générale
formant au Brevet d’Animation aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) va commencer. « Nous avons eu 105 préinscriptions », déclare Véronique, informatrice au BIJ.
« Cette formation a beaucoup de succès. C’est la seule
que les jeunes peuvent préparer à partir de 17 ans. Elle permet à l’issue des 3 phases de préparation (formation générale, stage pratique et perfectionnement) d’obtenir un
diplôme reconnu permettant à ses titulaires de travailler
dans des accueils de loisirs, des colonies de vacances…mais
également dans des structures spécialisées pour les enfants
handicapés et les personnes âgées. Tout dépend du stage
de perfectionnement qui a été choisi par le jeune. » Devant
le nombre important des candidats, un week-end de pré-formation a eu lieu les 18 et
19 janvier. 40 jeunes, les plus motivés, ont été sélectionnés. « Je suis contente que ma
candidature ait été retenue. J’ai plusieurs de mes amis qui ont passé le BAFA, leur expérience m’a vraiment motivée. Je suis sûre qu’elle va m’apprendre à me responsabiliser, à
travailler en équipe.Cette formation va aussi me permettre de trouver un travail pour être
autonome financièrement et passer mon permis de conduire », prévoit déjà Sarah. Pour
l’aider à financer sa formation, la jeune femme va faire appel au dispositif Coup de pouce.
« Car la formation revient quand même à 620 €. » En parallèle, le BIJ proposera à chaque
jeune une formation PSC1 (prévention secours civique 1er niveau).

Témoignages de participants
Bastien, 18 ans
« Je suis intéressé par le poste de cariste pour lequel j’ai
les permis adéquats, les CACES 1, 3 et 5, et les compétences. J’ai confié mon CV et les photocopies de mes permis aux responsables d’ID Logistics. Je souhaiterai travailler rapidement sur un des sites franciliens. »
Christelle, 33 ans
« J’ai déjà travaillé dans le secteur de la logistique. Je suis
diplômée d’école de commerce et je possède un DUT Logistique. Je recherche un poste d’encadrement dans la gestion de stock dès aujourd’hui en espérant que cela m’ouvrira des portes pour l’implantation du site d’Etampes. »
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Envoyez vos e.cards de l’amour !
Les paroles s’envolent, les écrits restent.
Et c’est tellement plus romantique de
recevoir une carte avec des mots doux.
A l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville
vous propose par le biais de son site
internet de déclarer votre flamme et de
donner rendez-vous à l’élu(e) de votre
cœur en choisissant le meilleur message
au travers des visuels mis à votre
disposition. Vous pouvez également
envoyer vos messages d’amour afin qu’ils soient publiés sur les panneaux lumineux de la Ville
ou sur le site en les adressant à : contact.etampes@gmail.com

Saint-Valentin : les bons plans à 2
Un gars...

…une fille

Michel,
« L’année dernière, je n’avais
pas du tout assuré car j’avais
complètement oublié la
date. Pas elle. Cette
fois, je vais marquer
le coup avec un petit
bijou et un gros
bisou. »
Jean-Jacques,
« Nous allons fêter la
Saint-Valentin en famille
avec nos 4 enfants. J’ai
quand même prévu un
cadeau pour ma femme. Quelque
chose qu’elle aime et que j’adore.
Dois-je le dire ? Ce sont des sousvêtements. »
Marc-Antoine,
« Nous fêterons nos 20 ans de
mariage en mai. Cette Saint-Valentin sera une première occasion de
célébrer nos noces de porcelaine.
Comme ça tombe un vendredi, je
lui prévois un petit week-end en
amoureux à Paris, tandis que nos
2 enfants iront chez leurs grandsparents. »
Mehdi,
« Je suis avec ma copine depuis
3 mois, donc ça commence à devenir sérieux. J’aimerais bien la surprendre, en lui faisant croire que
je n’y ai pas pensé et en l’amenant
finalement au restaurant. »
Pierrick,
« Depuis 5 ans qu’on est ensemble, ma compagne a toujours
droit à son bouquet de fleurs le
14 février. Elle m’a aussi fait passer une sorte de message subliminal pour m’inciter à lui acheter
une petite robe en solde. C’est
l’occasion. »

Sophie,
« J’ai offert à mon
mari une lunette
astronomique
pour Noël. Il ne l’a toujours pas sortie du carton. J’ai donc décidé pour
le soir de la Saint-Valentin
de la monter, de l’installer
sur la terrasse. Après un
bon dîner, nous irons observer les étoiles. J’espère que le
temps le permettra. »

En tête-à-tête au
restaurant

Bien être
en duo

LA CUISINE EST UN ACTE D’AMOUR. C’est un
don de soi qui demande du cœur, de l’élégance, de la sincérité. Aussi, pour vivre une
Saint-Valentin, dégagée des contraintes
de la cuisine, l’idéal est de s’offrir une belle
soirée en amoureux au restaurant en vous
consacrant entièrement à votre invité(e).
Pour cela, laissez les restaurateurs jouer la
musique de Cupidon. Nombre d’entre eux
ont déjà concocté une partition avec des
tonalités française, italienne, chinoise, japonaise, indienne…A vous de choisir votre
répertoire. Un petit conseil quand même :
ne vous y prenez pas au dernier moment
pour réserver. Elle court, elle court la maladie d’amour…surtout le soir de la SaintValentin !

IL Y A ENCORE QUELQUES ANNÉES, seules les
femmes franchissaient le seuil d’un Institut
de beauté. « Maintenant les hommes viennent aussi se faire chouchouter », déclare
une esthéticienne. Pour la Saint-Valentin,
allez ensemble profiter d’un moment de
détente... Les soins permettent ainsi de
dénouer, détendre le corps, évacuer les douleurs liées au stress, offrir une relaxation
profonde, redonner de l’énergie et du tonus,
assouplir les muscles... Bref, une cure de
jouvence qui donne l’occasion de se ressourcer et d’échanger ensuite ses impressions. L’offre dans ce domaine est des plus
diversifiée à Etampes. Alors allez donc à la
rencontre des professionnels du bien-être
et de l’esthétique.

Marion,
« C’est notre première Saint-Valentin.
Je ne sais pas encore ce que je vais
offrir à mon amoureux. Je vais peutêtre me mettre un nœud dans les cheveux, et lui dire que je suis son cadeau.
C’est peut-être prétentieux, mais je
le vaux bien ! »
Delphine,
« Cette année, c’est moi qui organise
notre soirée de la Saint-Valentin. Je
vais laisser les enfants à mes parents,
trop contents de les avoir, et je vais
emmener mon mari voirBiscotte, une
comédie romantique, au théâtre de
La grande comédie à Paris. »

CE N’EST PAS TOUJOURS FACILE D’EXPRIMER SES SENTIMENTS. Alors pourquoi ne pas offrir des

Christine ,
« D’habitude, je n’ai jamais rien. Mais
cette fois, je ne vais pas être déçue.
Je suis tombée sur un mail indiquant
qu’il avait commandé un cadeau sur
internet, un salon de jardin, et qu’il
était disponible au point relais. J’ai
fait celle qui n’avait rien vu. »

fleurs qui parleront pour vous ? A chaque fleur son message. Les roses rouges symbolisent l'amour et la passion. Les roses de couleur rose sont l'expression de la joie, du bonheur, de la tendresse. Les roses blanches traduisent un amour pur et raffiné, la dignité,
l'innocence et le secret. La rose pourpre est symbole de passion fatale ou d'amour fou.
L’orchidée jaune traduit l'expression de la chaleur de l’amour avec érotisme ; la rose sera
utilisée pour tenter de séduire avec sensualité, tandis que la rouge exprime de façon intense
le désir de faire l’amour. Avec des tulipes, dites-lui combien vous « le » ou « la » trouvez admirable ! C’est la fleur de l’amour aveugle. Les jaunes signifient : « Je suis désespérément amoureux(se) », les rouges, l’amour éternel.

Sam,
« En général, il m’offre un magnifique
bouquet de roses rouges car il sait
ce que j’aime. Et on se fait ensuite
un restau, à l’endroit où il m’a invité
lors de notre premier rendez-vous.
De mon côté, je vais lui offrir une sculpture représentant des amoureux. »

A chaque fleur son message

Infos pratiques

Chéri(e), qui va garder les gosses ?
DEPUIS 2004, LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE PROPOSE UN SERVICE qui permet de mettre en relation les
parents et les jeunes pour du baby-sitting. « Certains ont
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
et le Brevet de 1er secours. D’autres, une expérience de
garde d’enfants de 0 à 12 ans », expliquent Bouchra et
Laura, en charge de ce service. « Ce réseau fonctionne
bien. Il permet à des jeunes de se faire un peu d’argent
de poche et aux familles d’être dépannées de façon occasionnelle. » Pour prendre connaissance de la charte de
la garde d’enfants et remplir une fiche de renseignements, rendez-vous au BIJ,
situé dans la galerie marchande, place de l’Hôtel-de-Ville. BIJ : 01 69 16 17 60.

Fleuristes,
Instituts, restaurants…
Retrouvez-les
adresses de
vos commerçants sur le
guide « Mes
commerces
en poche » sur le site de la
Ville : www.mairie-etampes.fr
> Guides.

Leçons de séduction
QUELLE ATTITUDE ADOPTER pour que l’autre soit charmé,
séduit, sans tomber dans la ringardise ? Cynthia Vigneron,
ancienne danseuse du Lido et du Crazy Horse, a une petite
idée sur la question. « Séduire, c’est faire dans le sur-mesure
plutôt que dans le prêt-à-porter. Je conseillerais donc aux
femmes et aux hommes de rester naturel, sincère et respectueux. Rien ne sert d’en faire trop. L’installation d’un
faux-moi est une tricherie qui risque de fausser une relation
durable. Il est important également de savoir écouter l’autre, de veiller à ne pas monopoliser la conversation, puis de
susciter la curiosité en conservant une part de mystère. »
Stage séduction, réservations au 07 61 13 84 47.

Vœux de l’EPS Barthélemy-Durand : une nouvelle directrice annoncée
Au sein de la salle des sports de l’Etablissement Public de Santé (EPS) Barthélemy-Durand s’est
déroulée vendredi 31 janvier une cérémonie de vœux particulière pour Roland Lubeigt, directeur de
l’Etablissement depuis 1996 et parti à la retraite depuis peu. Ce dernier a pris la parole après s’être vu
décerner la médaille de la Ville. « Je suis très touché et très ému. Je voulais tous vous remercier. Cette
tranche de vie sera pour moi la plus marquante de mon existence et pas seulement au niveau
professionnel. En 2013, 5 des 9 unités d’hospitalisation ont été déménagées à Sainte-Geneviève-desBois mais le berceau de cet établissement, c’est Etampes. Son unité perdure au-delà de sa
réorganisation. » Après le discours de la directrice par intérim, Micheline Lehuby, qui a notamment
rappelé que « l’année 2013 avait été marquée par l’ouverture de la Maison d’accueil spécialisée en
septembre », le président du conseil de surveillance de l’établissement a dévoilé le nom de la future
directrice de l’EPS Barthélemy-Durand : Marie-Catherine Pham. A 39 ans, cette dernière prendra ses
fonctions le 4 mars prochain après avoir été pendant 5 ans directrice des finances du CHU de Rouen.

CMJ : les jeunes élus
créent leur blog

1 300 jeunes face à
leur orientation scolaire

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) est né en 1996. Au fil des mandats de ses
membres, cette institution a trouvé sa place dans la vie locale. Ses initiatives sont
reconnues. La dernière en date risque même d’étendre sa renommée. En effet, les
jeunes élus ont décidé de raconter au travers d’un petit journal en ligne les
différentes activités auxquelles ils participent dans le cadre de leur mandat.
Etampes info a assisté au 2e atelier d’écriture mercredi 29 janvier. Ambiance.
STUDIEUX, APPLIQUÉS, CONCENTRÉS. Ils scrutent les écrans
d’ordinateurs, pianotent sur les claviers, font des
recherches sur différents sites internet. Réunis pour la
2e fois, 8 conseillers municipaux
jeunes élaborent le contenu de
leur blog au sein de l’espace
public numérique Zarafa dans
le quartier de Guinette. « C’est
important pour moi d’écrire
pour le blog car il y a plein d’enfants qui se présentent pour être
élu au CMJ et qui aimeraient participer à nos activités. Avec ce
blog, on peut leur apporter des
informations sur ce que l’on fait.
Ils peuvent aussi voir les photos que l’on met sur internet. Et pour moi, cela me permet de découvrir autre chose
que chez moi ou l’école et j’aime transmettre ces expériences », raconte avec passion Elora, 10 ans, en classe
de CM2 à l’école Eric-Tabarly et élue au CMJ depuis septembre 2013. Pour la première fois, le CMJ se raconte au
travers d’un blog, un petit journal en ligne. Un projet piloté
par Marie Leclère, animatrice référente au Bureau Information Jeunesse : « Je suis étudiante dans un institut de
formation à Ris-Orangis pour passer mon Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport
(BPJEPS) loisirs tous public. Mon projet d’études est l’accompagnement du CMJ et la création de ce blog en fait

également partie. Un blog qui retrace les 3 axes principaux des actions du BIJ à savoir l’intergénérationnel, le
développement durable et l’éducation à la citoyenneté. »

De l’Hôtel de Ville
à l’Hôtel Matignon
Une visite à la résidence Clairefontaine est prévue pour bientôt. Au programme, un goûter
avec les résidents et la découverte des jeux d’autrefois. Un
futur article pour leur blog. Pour
l’instant, Melvin, qui a déjà écrit
un article sur « des petites
cabanes construites pour les
oiseaux », fait des recherches en vue de la visite prévue
à l’Hôtel Matignon le samedi 1er février. Igor et Loann s’attèlent, quant à eux, à l’écriture d’un texte sur l’Hôtel de
Ville de la Cité Royale qu’ils ont arpenté le 9 décembre
dernier. Extrait : « Nous avons été accompagnés par un
intervenant : Thomas du service Patrimoine. Il nous a fait
visiter la mairie d'Étampes afin de connaître son fonctionnement. Il nous a appris que notre Mairie était
construite en deux parties : une partie Moyen Age et
une autre Renaissance. Il nous a également parlé du
blason de la Ville. » Des armoiries qui ornent l’écharpe
qu’ils sont très fiers de porter. Pour découvrir le blog
du CMJ : http://bijetampes.fr et onglet CMJ.

Collèges et lycées : le BIJ est partout
Besoin d’une information pour les activités ou encore d’un accompagnement pour son orientation ? Le Bureau Information
Jeunesse va à la rencontre de tous les collégiens et lycéens de la commune : le lundi au collège Marie-Curie de 12 h 30 à
14 h ; le jeudi au collège de Guinette de 12 h 30 à 13 h 30 et au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire de 15 h à 16 h 30 ; le vendredi au
collège/lycée Jeanne d’Arc de 12 h 30 à 14 h. Et le collège Jean-Etienne-Guettard dans tout ça ? Depuis le mardi 7 janvier,
le BIJ y tient également une permanence chaque mardi de 12 h 30 à 13 h 30.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

QUELLE ORIENTATION CHOISIR EN FIN DE 3E ? Pour en
avoir une idée, 1 300 collégiens d’Etampes et de
la région se sont présentés au Forum Ambition et
Orientation qui s’est déroulé les 30 et 31 janvier
dernier, à la salle des fêtes. « Avant le forum, j’étais
plutôt inquiet. J’ai discuté avec des profs qui m’ont
rassuré. Comme mes notes sont correctes, je vais
m’orienter vers une seconde générale, puis me donner une année de plus pour réfléchir », déclarait Axel,
du collège de Guinette. Les formations en alternance ont connu un véritable engouement. « Nous
avons rencontré des jeunes souhaitant devenir boulanger-pâtissier,… cuisinier. Ils sont très motivés »,
faisait remarquer Patricia Altmeyer, de la Chambre
de Métiers. « 15 jours à l’école et 15 jours en entreprise, c’est bien pour apprendre un métier. On est
dans l’action, le concret. J’ai eu le déclic pour devenir poissonnier en accompagnant un ami de mes
parents à Rungis. C’était super », expliquait Hugo
du collège Marie-Curie.

Formations
 Formations en alternance : journées
portes ouvertes le 8 février.
A la Maison Familiale Rurale-CFA Moulin de la Planche
(CAP cuisine, CAP restauration, CAP Employé de commerce
multi-spécialités, BAC Pro commerce et Bac Pro vente).
Tél. : 01 64 94 58 98.
A la Maison Familiale Rurale de l’Essonne Verte (BAC
Pro Aménagements paysagers). Tél. : 01 64 94 75 75.
A la Faculté des Métiers de l’Essonne (Evry, Bondoufle,
Massy) de 9 h à 17 h. Plus de 70 formations gratuites et
rémunérées du pré-apprentissage au Bac + 5 réparties sur
8 filières métiers. Site internet : www.essonne.facmetiers.fr.

ETAMPES
TRAITEUR

15 €/per.
Pensez à
réserver

Menu spécial
Saint-Valentin
Pomme d’amour au saumon fumé ou Assiette périgourdine
Mignon de veau sauce girolles et son accompagnement
ou Navarin de SaintJacques et son risotto
NOUVELLE FORMULE DEJEUNER
Box de pâtes avec choix de sauces – dessert – boisson : 6,95 €
43, rue de la République – 91150 Etampes  01 69 92 03 99.
Ouvert du mardi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
Samedi de 8 h 30 à 19 h 30 Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. Fermeture le lundi
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horoscope DE
LA st-valentin
Bélier. Votre partenaire n'aura qu'à suivre la cadence que vous lui imposerez.
Taureau. Laissez-vous mener par vos
envies et vos désirs aventureux !
Gémeaux. Vous tenterez de flirter en
faisant appel à votre esprit de séduction.
Cancer. Vous vous montrerez très
attendrissant auprès de votre conjoint.
Lion. Votre bonne humeur rafraîchissante deviendra contagieuse.
Vierge. N'en faites pas trop ! Restez le
plus naturel possible.
Balance. Détendez-vous au maximum
pour passer une belle soirée en tête-à-tête.
Scorpion. Vous devenez entreprenant
avec une bonne dose d’humour.
Sagittaire. Plein d'entrain, vous
évoluerez dans un climat communicatif.
Capricorne. Emotionnellement parlant,
vous aurez du mal à vous contenir.
Verseau. Vous veillerez à la sécurité de
vos proches. Et si vous pensiez à vous !
Poissons. D’excellente humeur, vous
ferez preuve d'un très bon état d'esprit.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 10 février : sardine à
l’huile, escalope de dinde sauce
suprême, semoule, Saint Moret,
fruit. Mardi 11 février :
concombres sauce bulgare, poisson pané de
l’Atlantide, choux-fleurs béchamel, tomme
blanche, yaourt nature sucré. Mercredi 12
février : salade verte aux croûtons, saucisses,
frites, petits-suisses, sablés de Pleyben. Jeudi
13 février : carottes râpées mimosa, lasagne
bolognaise, camembert, gâteau fourré chocolat. Vendredi 14 février : taboulé bio, palette
de porc sauce diable ou rôti de dinde sauce
diable, petits pois et jeunes carottes, mimolette, fruit du verger d’Etampes.

LIBRE EXPRESSION
Conformément au règlement
intérieur adopté en Conseil
municipal du 24 septembre
2008, un espace respectueux du
principe d’égalité a été proposé
et attribué à l’expression de
chacune des listes une fois par
mois. Les textes publiés sont
de la responsabilité de leurs
auteurs et ne font l’objet
d’aucune modification.

Etat-civil

A vos côtés pour Étampes

RESPECTUEUX DE LA LOI,
RESPECTUEUX DES ETAMPOIS,
RESPECTUEUX D’UN DÉBAT DÉMOCRATIQUE,
TRANSPARENT, DIGNE, ÉGAL POUR TOUS.

Venant d’annoncer sa candidature aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains,
le Maire a décidé, avec son équipe,
de suspendre la parution de la tribune de la liste « A vos côtés pour Etampes »
dans le journal Etampes info.
Ce devoir de réserve s’exercera,
conformément à la législation en vigueur,
jusqu’à la tenue des élections et de leurs résultats.

Bienvenue à
• Lyham Prionon (24/01), Dévin De Greef
(27/01), Gaspard Robinet, Ruben Phaëton
(28/01), Mamadou Diawara (29/01).

Au plaisir de vous rencontrer.

Elle nous a quittés
• Pauline Jouanneau épouse Le Du, 100 ans
(27/01).

Franck MARLIN
et les membres de la liste
« A vos côtés pour Etampes ».

Remerciements
• La famille de Mme Colette Durançon décédée le 14 janvier dernier remercie toutes les
personnes qui ont apporté soutien et sympathie lors de ses obsèques et s’excuse auprès
de celles qui n’auraient pas été prévenues.
• Sylvie, son épouse, David, Christian, JeanPhilippe, Margot, ses enfants, Morgane,
Emmanuelle, Mélanie, ses belles-filles, Julie,
Ethan, Joe, Nino, ses petits-enfants, Lydie, sa
maman, très touchés des marques de sympathie, de soutien et de réconfort, qui leur
ont été témoignées lors du décès de Jacques
Cadart survenu le 25 janvier adressent leurs
sincères remerciements et s’excusent auprès
des personnes qui n’auraient pas été avisées.

Infos pratiques

Franck Marlin et votre équipe municipale
http://www.avoscotespouretampes.com

Etampes solidaire
Vœux 2014 : indécence et irrespect !
Après les vœux de 2013 où nous avions évité l’évacuation de la cérémonie des vœux de deux sans
domicile fixe, nous commençons 2014 avec le soutien à Serge Dassault de la majorité sortante de Droite.
Rien n’arrête l’indécence pour une équipe sortante qui pense avoir tous les pouvoirs et n’entend pas la
colère qui monte.
Les Etampois(es) ne souhaitent pas apporter ou recevoir le soutien d’un personnage sulfureux qui à
l’issue d’une éventuelle garde-à-vue pourrait être mis en examen pour « corruption », « abus de biens
sociaux », « blanchiment » ou encore « achat de votes », des infractions qui sont passibles de peines de
prison ferme. Ils se soutiennent entre eux, qu’ils partent tous !
La droite livre la Culture au privé, attention danger !

 PHARMACIE DE GARDE

Le 9 février, GRANDATI, 82, Grande Rue, à
Etréchy.

Etampes info
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La presse s’est fait écho de l’incroyable épopée des Bogdanoff à Etampes. L’hypermarché Leclerc les
ayant invités pour une séance de dédicaces, ils atterrissaient en hélicoptère en pleine zone urbaine sans
autorisation administrative. Le survol de nos habitations n’est pas anodin et il n’est pas question pour
nous de laisser des entreprises privés gérer leur évènement en faisant courir un risque aux Etampois(es).
Avec un programme culturel populaire géré par la municipalité, nous ne serions pas à la merci de sociétés
privés qui n’organisent pas leur évènement en toute sécurité et légalité.
Prenez le pouvoir !
Pour le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et républicains, il est temps de mettre fin
à cette politique de privatisation de tous les services municipaux. Il est temps de ne plus accepter les
politiques d’investissement massif faites au détriment du bien vivre dans notre ville. Il est temps que la
culture populaire trouve sa place dans la politique municipale et qu’elle ne soit pas privatisée !.....
Il est venu le temps de l’insoumission aux « puissants », aux banquiers, aux barons locaux qui
pensent d’abord à eux avant de penser aux Etampois(es) !
Vos élus Étampes Solidaire. Didier Chareille, Jonas Malonga, Monique Huguet.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/ contact: etampesolidaire@free.fr

MATERIAL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

L’autre choix pour Étampes

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

"Par respect des règles de communication avant les prochaines échéances électorales et
conformément à l’article 52.1 du code électoral, il n'y aura plus de tribune jusqu’aux élections
municipales de mars 2014".

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÊTE GRATUIT

POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

Depuis
1872

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau Granit

48, rue Sainte-Croix

91150 ÉTAMPES

(en face Franprix)

7j/7
24h/24

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

Marie-Thérèse Wachet, Conseillère Municipale, L’autre choix pour Etampes

Vincent David-Consiglio, champion régional de lutte-contact
1re compétition, 1er diplôme et 1er podium. Vincent David-Consiglio a répondu présent de la plus
belle des manières lors du championnat régional de lutte-contact, dimanche 26 janvier à
Pontoise. A 17 ans, le lycéen de Geoffroy-Saint-Hilaire a ainsi remporté ses combats pour devenir
champion régional des – 70 kg. « J’étais déterminé à ne pas repartir les mains vides. Le stress
était assez pesant avant de monter sur les tatamis. Mais j’ai tout donné pendant les combats et
ça s’est plutôt bien passé », racontait le jeune homme, la coupe à la main et le sourire modeste.
Mounir Benalla, le président de Pythagore 91, se montrait pour sa part très fier d’un de ses
protégés les plus prometteurs : « Vincent a remporté brillamment son 1er combat. Le 2e a été
plus compliqué contre un adversaire plus grand en taille. La victoire n’en est que plus belle
grâce à une immobilisation au sol. » Vincent pourra donc aller aux championnats de France à
Orléans le 12 avril prochain. L’autre représentant de l’association, Jean-Baptiste Gabourg, a
accompli un parcours tout aussi méritoire et termine à la 2e place en catégorie – 80 kg.
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Le Sport-boule a
toujours de l’allant
La discipline a bien changé. Déjà son appellation s’est transformée. Les « Boules
lyonnaises » sont devenues le « Sport-boule ». Autre évolution notable, ce sport de
haut niveau a vu sa pratique se développer dans de nombreux pays. De l’Italie à
l’Argentine, de la Turquie à la Chine. A Etampes, le club a conservé sa dynamique.
CE SPORT, DONT LES ORIGINES REMONTENT À
L’ANTIQUITÉ, a connu
un véritable essor au
début du XXe siècle.
Même si le nombre de
ses licenciés a faibli, il
n’en garde pas moins
un fidèle noyau de
58 000 adhérents en
France. A Etampes, la
passion du Sportboule ne s’est jamais
démentie, même au lendemain du passage de flambeau.
En effet, après une vingtaine d’années de présidence,
Marc Fuentes a passé la main le vendredi 27 septembre,
à Alain Cerf. Avec son secrétaire, Gilles Duncas, son trésorier, Jean-Pierre Cerf, et la vingtaine d’adhérents, ils se

réunissent chaque mercredi et vendredi soirs, dans leur
local de la place de l’Ouche. « Tout le monde se connaît et
prend plaisir à se retrouver », indique Alain. « Il s’agit d’un
sport où l’esprit familial et amical est loin d’être une légende.»
Outre l’aspect chaleureux, l’intérêt se trouve également
dans ces spécificités : « C’est une pratique qui nécessite un
contrôle gestuel approfondi et une maîtrise émotionnelle
importante. Elle sollicite ainsi des capacités de concentration, de stratégie alliées à des qualités techniques et physiques qui mettent en évidence la coordination et l’équilibre de l’individu. »

Déjà tourné vers le concours du 13 avril
Pour parfaire toujours un peu plus leur technique, les spécialistes étampois ont participé à 34 tournois en 20122013 et en prévoient une quarantaine pour cette année.
« Que ce soit en simple, double ou en quadrette (4 joueurs),
nous aimerions participer aux championnats de France

Jean-Pierre, Alain et Gilles, la nouvelle équipe dirigeante.

en juillet prochain », confie Gilles Duncas. Jean-Pierre
attend pour sa part avec impatience le 13 avril : « Nous
organiserons notre traditionnel concours, avec 16 équipes
quadrettes venues notamment d’Eure-et-Loir, des Yvelines et même de l’Hérault. » La dynamique et la motivation sont là. Mais un peu de sang neuf ne serait pas pour
leur déplaire : « Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir nous rejoindre », poursuit Alain Cerf. « Nous
aimerions par exemple rajeunir un peu les effectifs. »
Nul doute que de nouvelles têtes trouveraient vite leur
place sur les terrains de la place de l’Ouche. Le boulodrome sera d’ailleurs très prochainement rebaptisé comme
l’explique Jean-Pierre Cerf : « Nous avons souhaité lui donner le nom de René Hervet, notre ancien secrétaire récemment décédé. C’était une figure de la Ville et du Quartier
Saint-Martin et un passionné de boules lyonnaises depuis
les années 1970. C’est notre manière de rendre hommage
à sa mémoire. » Contact : 06 01 36 01 44.

Aérobic : début réussi pour l’EGE

La qualité allemande
À partir de

19 990 €

APRÈS LA TEAM-GYM 15 JOURS PLUS
TÔT, c'était au tour de la gymnastique aérobic de débuter la
saison compétitive lors du
championnat régional à Buressur-Yvette dimanche 2 février.
Carton plein pour l’EGE puisque
les 24 gymnastes étampoises
engagées ont toutes été médaillées. Parmi les résultats les plus
marquants, 3 titres régionaux :
en basic benjamin/minime ; en
basic minime / cadet / junior /
senior et le groupe fédéral
minime/cadet/junior/senior. Accompagnées par leurs entraîneurs, Muriel Beaujard et Dorian
Alimélie, les gymnastes étampoises ont idéalement lancé l’année. Prochain rendez-vous
pour le championnat de Zone les 8/9 mars au Centre sportif Michel-Poirier, compétition
dont l'Entente Gymnique Étampoise est l'organisatrice.

(1)
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Un Oscar au Théâtre

sortir

Et si vous vous offriez une soirée au Théâtre pour la Saint-Valentin ?
Cela tombe bien. Un spectacle jubilatoire vous attend vendredi 14 février,
L'importance d'être Wilde à 20 h 30 de Philippe Honoré. « L'image de cet
écrivain irlandais est accrochée à notre inconscient : un homme brillant
dont la déchéance fut à la mesure de sa célébrité. L'importance d'être
Wilde met en lumière l'intelligence suraiguë de l’auteur du Portrait de
Dorian Gray mais aussi son humour aussi brillant que ravageur. En
faisant apparaître les paradoxes et les tiraillements, l'élégance et le
génie d’Oscar Wilde, le spectacle reflète son combat intemporel pour la
liberté de l'être et des mœurs », explique Philippe Person, le metteur en
scène. Réservation au 01 69 92 68 07.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

L’odyssée de l’espèce humaine au Théâtre
Dimanche 16 février, le Théâtre va accueillir, « Nature ». Un spectacle vivant mettant en scène
l’évolution de l’homme, depuis les prémices de ses relations sociales jusqu’à l’avènement de
l’homo-sapiens. Etonnant, audacieux et drôle.
QUEL A ÉTÉ LE CHEMINEMENT DES HOMMES
PRIMITIFS ? Comment l’homme, guidé à
l’origine par son instinct animal, est passé
à des relations sociales apaisées ?
Suivez ce parcours avec « Nature ». Un
spectacle étonnant qui plonge le spectateur au cœur des origines de l’évolution.
La compagnie « La Troupe Nature », créée
en 2006, au Cours Florent, à Paris, racontera en effet l’odyssée de l’espèce humaine
sur la scène du Théâtre. Quasiment nus,
couverts de boues séchées et de peaux
de bêtes, six comédiens jouent les
« singes » issus d’une même cohorte, guidés par leur instinct animal. « Ensemble
leur relation étroite avec la nature va devenir, au fil du temps, le moteur de leur évolution. Pour la tribu, le quotidien est rythmé

par le besoin de se nourrir, de comprendre et de se protéger. Elle doit rester unie
et s’adapter constamment au milieu naturel afin de survivre dans la jungle hostile.
Les obstacles rencontrés sur leur route,
leurs facultés d’adaptation et la découverte de l’autre vont leur permettre d’évoluer et faire avancer “l’humanité”. Les techniques se développent. Le langage se
perfectionne. Les relations humaines se
renforcent. Les sentiments se révèlent,
fierté, amour, jalousie. L’art et la croyance
apparaissent », résume Clément Boissières, comédien et metteur en scène.

muniquent par onomatopées et par la gestuelle du corps. « Il s’agit véritablement
d’une conception sensuelle du théâtre ».
Le public qui a eu la primeur de voir ce
spectacle a été conquis. « L’effet de surprise est saisissant. Dès l’arrivée sur scène
des acteurs, on est parachuté dans un
autre monde », « La guerre du feu, on s’y
croirait vraiment », « Géniale, cette pièce
est à voir absolument pour son originalité
et son humour. Les comédiens sont fantastiques. On passe un excellent moment,
loin de l’agitation urbaine, pour se retrouver dans la magie de la préhistoire », « Un
excellent spectacle sur les rapports
humains », « On voyage vraiment dans le
temps, l’absence de dialogue est largement compensée par l’implacable effica-

Des comédiens fantastiques
Autre particularité de la pièce. Une histoire
sans parole connue, les personnages com-

Du swing en voici,
en voilà…
TROMPETTES,
SAXOPHONES,
TROMBONES... ET
VOIX. Tous seront
réunis pour faire
vibrer toute la
musique que l’on
aime, dimanche
9 février, à 17 h au Théâtre. Les élèves du Big-band « Les
Jazzopathes» dirigé par Philippe Gosteau vont interpréter les
morceaux d’anthologies de Bobby Timons, d’Aretha Franklin et des compositions caribéennes. Les chœurs de jazz de
Brigitte Jacquot feront swinguer des compositions de Barry
Manilow, Billie Holiday, Eric Clapton, puis un morceau de Count
Basie « Alright, okay, you win » avec l’atelier d’improvisation
jazz. Dans ce foisonnant programme musical, les musiciens
joueront aussi le célèbre « My funny Valentine » de Chet Baker,
arrangé par Stéphane Binet, puis quelques compositions des
Beatles. Ce sera aussi l’occasion de découvrir la toute nouvelle formation jazz pour les jeunes. Entrée libre.

« Super trash » mais à voir
IL N’Y A PAS QUE L’ADSE (Association de Défense de la
Santé et de l’Environnement)
de Saint-Escobille qui tire la
sonnette d’alarme sur les
risques représentés par les
décharges à ciel ouvert. Il
suffit d’aller voir « Super
trash » pour comprendre la
folie humaine et son irresponsabilité à l’égard de la
nature. Ce film documentaire
fera l’objet de la prochaine
soirée Ciné-Rencontre le
lundi 10 février, à 21 h, à Cinétampes. Des membres de
l’ADSE et une spécialiste des déchets évoqueront la problématique de la décharge de Saint-Escobille et surtout les
nouvelles avancées enregistrées avec la décision du préfet d’agrandir le centre le stockage de Vert-le-Grand. Une
extension qui permettrait, espère l’ADSE, la fin du projet
de méga-décharge sur sa commune.

cité des acteurs», « Décor, costumes, éclairage, jeu, audace… et générosité. Tout y
est ! », « Drôle ». « Courez-le voir ! ».

Embarquez
pour l’Andalousie
DEUX DÉPARTS, À 14 H 30 ET À 18 H 30 sont proposés, mercredi 12 février, pour le sud de l’Espagne. Et ce, au tarif
exceptionnel de 8 €et 5,50 €. Aujourd’hui, la « Belle orgueilleuse » demeure un monde en soi, que vous présentera
le réalisateur Patrick Bureau dans le cadre de « Connaissance du monde ». Bien lové dans le fauteuil du Théâtre,
vous découvrirez le royaume d’« Al Andalus », Séville,
Grenade… et ses multiples trésors comme l’école de
toréros, l’académie royale équestre de Jerez, les caves
troglodytes de Guadix… Tél. : 01 69 92 69 07.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 8 février
1 Super loto organisé par les Anciens soldats du Feu
d’Etampes, à 20 h à la Salle des fêtes.
2 Samedi thé-chanson avec Thomas Gildas, à 17 h,
au Musée.
3 Concert jazz des professeurs du Conservatoire, à 20 h 30,
au Théâtre.
9 Conférence sur la Grande Loge de France, à 14 h, à la salle
Saint-Antoine.
Mercredi 12 février
4 Visite-atelier sur les façades du XIXe siècle, à 15 h,
à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Jeudi 13 février
5 Thé-dansant de la Chandeleur, à 15 h 30, au Temps des
loisirs.
10 Balade thermique, à 19 h, rendez-vous à l’église
Saint-Martin.

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

10

SAINTGILLES

5
PETITSAINT-MARS

6
3 7
2 9 8
CENTRE1 VILLE 4

BASE DE LOISIRS

SAINTMICHEL

Samedi 15 Février
6 Concert « The replayers » (chansons des 60’s-70’s),
à 22 h 30, au Pub de la Terrasse.
7 Conférence « La peau que j’habite », de Jacques Gélis,
à 14 h 30, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Dimanche 16 février
1 Après-midi dansant avec EDLS, à 14 h, à la Salle
des fêtes.
Mercredi 19 février
1 Don du sang de 14 h à 19 h, à la Salle des fêtes.

SAINTPIERRE

Samedi 22 février
8 Soirée concert. Le Lochness fête ses 25 ans, à 20 h,
au 77, rue de la République.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Rythmes scolaires

Etat de catastrophe
naturelle reconnu
Le 28 septembre dernier, Etampes
subissait de fortes intempéries. Plusieurs
habitants sinistrés vont être remboursés
plus facilement par leur assurance grâce à
cette reconnaissance officielle. / PAGE 2

Vendredi
14 février

Gilets jaunes et dromadaires
étaient de sortie ce samedi
8 février devant la préfecture.
400 personnes ont bravé la pluie
pour manifester contre la réforme
Peillon. Un mouvement qui ne
faiblit pas. / PAGE 5

Bonne
St-Valentin

Etampesinfo
Nouvelles technologies

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Le haut débit pour tous,
une nécessité partout !
Internet, un outil incontournable
au service du quotidien
« La fin de la fracture numérique en France. Rêve
ou réalité ? » L'Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE) s’est posé la
question dans le cadre d’une de ses études. Et il
n’est pas le seul. Alors que certains internautes
bénéficient de connexion très, très haut débit,
dans l’Hexagone et dans une partie du
département de l’Essonne, d’autres, plus éloignés,
peinent à surfer normalement. Une disparité de
l’offre pénalisante pour un outil devenu
indispensable à tous. Beaucoup de particuliers et
d’entreprises pâtissent en effet de cette
insuffisance de couverture. Les attentes sont
pourtant fortes en la matière. Internet fait
aujourd’hui partie intégrante du quotidien qu’il soit
d’ordre professionnel ou personnel. Communiquer,
travailler, faire ses achats en ligne, s’informer... Tout
se fait au travers d’un ordinateur. Et donc mieux
vaut être bien connecté. C’est tout l’enjeu actuel et
à venir. Au travers d’exemples concrets, Etampes
info fait le point sur les différentes problématiques
rencontrées localement et les projets des
intervenants compétents. La couverture internet
haut débit se doit, en effet, d’être égale pour tous.

À LIRE PAGE 3

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE
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Les 20es Foulées
Etampoises s’élanceront
dimanche 23 février aux
abords de la salle des fêtes.
Un évènement qui devrait
attirer près de 600 coureurs
et la foule des grands jours.

Sortir /

PAGE
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Olympe de Gouges sera à
l’honneur de la Journée de la
femme le 8 mars prochain.
L’occasion de découvrir une
figure flamboyante de la
Révolution française et des
droits de la Femme.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

3°/11°

6°/10°

Samedi 15 février

Dimanche 16 février

Ste Claude

Ste Julienne

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Saint-Martin : réparé, le DAB est en service
Depuis une semaine, la vie est devenue plus simple dans le quartier SaintMartin. « C’était très important d’avoir un distributeur à côté de notre domicile
pour faire nos courses », admettait Nicole, résidente du square RenéChanteloup. Même son de cloche chez les commerçants, comme Matthieu
Delplace, de La Boucherie de la Tour Penchée. « C’est toujours contraignant de
devoir prendre sa voiture pour aller chercher de l’argent. Là, tout est redevenu
plus pratique. La réparation du DAB était attendue. » Pour rappel, le
distributeur avait subi des dégradations au début du mois de novembre 2013.
La Société Générale avait donc été sollicitée pour faire effectuer des travaux de
remise en état. « Bien que consciente de la gêne occasionnée aux riverains et
aux commerçants du quartier », comme le reconnaît la banque, elle a dû faire face à des délais de
livraison incompressibles de la part de ses fournisseurs. Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre !

Intempéries du 28 septembre 2013 :
état de catastrophe naturelle reconnu
Corse du sud. Finistère. Tout le monde a en tête les inondations qui viennent de toucher
ces départements et les nombreux dégâts causés. A Etampes, l’épisode très pluvieux
du 28 septembre 2013 avait provoqué d’importantes inondations et coulées de boues.
L’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été publié au
Journal officiel du 2 février. Un soulagement pour la quinzaine d’habitants concernée.
Carrefour du Moulin des Sablons.

RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE. Le
terme est connu. Il s’apparente généralement à des catastrophes naturelles de grande ampleur. Il est surtout synonyme d’un sentiment de soulagement pour les personnes
victimes d’un sinistre causé par des fortes intempéries. Cette
dénomination regroupe de nombreux phénomènes. Il y a
en effet inondation et inondation. Inondation par débordement d’un cours d’eau, inondation par ruissellement et
coulée de boue associée, inondation par remontée de nappe
phréatique. Les autres phénomènes sont moins courants
dans le Sud-Essonne : crues torrentielles, phénomènes
liés à l’action de la mer, mouvements de terrain, séismes,
vent cyclonique… ou encore avalanche.
Comment obtenir cette reconnaissance ? C’est une procédure que peu de gens connaissent. Il revient d’abord aux
communes touchées d’effectuer une demande auprès de
la Préfecture pour faire reconnaître l’état de catastrophe
naturelle en précisant le type de phénomène naturel subi
et le nombre de bâtiments ou d’habitations endommagés.

La Ville sollicite la Préfecture
C’est ce que fit la Ville d’Etampes auprès des services
de l’Etat le 1er octobre dernier. 3 jours auparavant, vers

19 h, des trombes d’eau s’étaient abattues sur la Ville.
35 mm d’eau en 30 minutes, ce qui avait provoqué une
montée de la rivière d’Etampes dans des proportions
rarement atteintes, environ 70 cm ! Le 27 décembre, la
Préfecture avait répondu à la Ville que sa demande de
classement avait été transmise au ministère de l’Intérieur pour examen par la commission interministérielle
compétente. 4 mois plus tard, la décision est tombée
sous forme d’un arrêté en date du 31 janvier 2014 et
publié au Journal officiel du 2 février dernier. Les inondations et coulées de boues survenues le 28 septembre ont été reconnues en qualité de catastrophe
naturelle.

Des habitants soulagés
Une bonne nouvelle pour la quinzaine d’habitants concernée. « J’ai été inondée 3 fois l’année dernière… Je n’ai pas
encore été indemnisée par mon assurance pour le 28 septembre 2013. Je suis soulagée car cela va me permettre
de faciliter les remboursements auprès de mon assurance », réagissait Françoise Mazure, 72 ans, qui habite
une maison située passage du Bourgneuf, dans le quartier Saint-Pierre. Rue de la Croix-de-Vernailles, dans le
quartier Saint-Michel, Ghyslaine Desrues, 75 ans, et son
mari, 80 ans, ont également été touchés par les inondations du 28 septembre dernier mais aussi celles du mois
de juin. « La dernière était la plus importante. Les pompiers sont intervenus et ont pompé 500 litres d’eau pendant 1 h 30 dans notre garage. L’eau était montée audessus des genoux, environ 70 cm. Les pompiers ont bien
voulu me faire un papier pour prouver qu’ils étaient intervenus. J’ai contacté rapidement mon assurance pour réaliser un constat des dégâts. J’ai déjà été en partie remboursée », racontait Ghyslaine Desrues.

Infos pratiques

Que faire
en cas de sinistre ?
Précisions avec le Point d’Accès
au Droit
« Les conseillers du Point d’Accès au Droit (PAD) se
tiennent à disposition des habitants qui ont pu être
touchés par les inondations s’ils ont par exemple des
problèmes de remboursement avec leur assurance »,
souligne Stéphane Liny, directeur du PAD, rappelant
l’existence de la « permanence de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) qui a
lieu tous les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de
9 h 30 à 12 h 30, sur rendez-vous. »
PAD, 1, rue du Coq. Tél. : 01 69 92 11 70.

Petits conseils préventifs
 Rassembler des preuves. Dès que vous constatez les dégâts, pensez rapidement à prendre des photos. Conserver vos factures est indispensable pour
faciliter la procédure d’indemnisation. Attention, il ne
faut en aucun cas jeter les biens endommagés car ils
constituent des preuves pour l’assureur. Et avant toute
démarche et le passage de l’expert, il est important
de protéger vos biens pour qu’ils restent en l’état.
 Prévenir votre assurance rapidement. La procédure veut que la déclaration soit réalisée dans un
délai de 5 jours maximum par lettre recommandée.
Il faut réaliser un descriptif des dommages, effectuer
une liste de tous les objets endommagés avec toutes
les preuves possibles.Cela vaut pour le domicile
comme pour le véhicule. Cette liste doit être chiffrée
en euros pour chacun des biens ayant subi des dégâts.
Pour plus de renseignements, consultez le site
internet www.ffsa.fr

Spécial info jeunes : des parcours de formation qui donnent des idées à suivre
Il y a 15 jours à la salle des fêtes se
déroulait une nouvelle édition du
Forum Ambition et Orientation
pour les élèves de 3e. Depuis le
20 janvier et jusqu’au 20 mars, les
élèves de terminale ont à formuler
leurs vœux pour choisir la filière
qu’ils souhaitent suivre une fois
leur bac en poche. La période est
donc clé, à la fois pour les jeunes
mais aussi pour les familles.
Etampes info a mis en lumière le
parcours de 3 jeunes. Histoire de
donner des bonnes idées et
pourquoi pas de susciter des
vocations. Portraits.

Le passionné de l’automobile Une future juriste d’entreprise
ALI KA TRAVAILLE pour une filiale

A 18 ANS, BINTA ANNE fait déjà

de la banque Société Générale. Le
jeune homme de 22 ans effectue
tous les jours de la semaine l’aller
et retour entre la Croix-de-Vernailles
et le 1er quartier d’affaires européen.
« Je suis actuellement en alternance
à ALD International qui est spécialisée dans la location de longue
durée de véhicules pour les professionnels. En parallèle, je termine ma 2e année de Master à la
faculté d’Evry en achats internationaux et distribution de biens
et services ». Passionné d’automobile : « J’ai, dans le cadre de
ma licence professionnelle en management des organisations
au GRETA TOP à Paris, travaillé en tant qu’assistant d’un directeur d’investissement chez Faurecia. »Son objectif professionnel est bien déterminé : « Je veux travailler dans le secteur
automobile et à l’international. » C’est en bonne voie.

preuve de maturité. En première
année de DUT Carrière juridique
à la faculté Paris-13 Villetaneuse,
elle a déjà une bonne idée de son
avenir. « Pour être juriste d’entreprise, il faut avoir Bac +5 mais ça
ne me fait pas peur. Après le DUT,
je souhaite m’inscrire en 3e année
de droit en faculté»,lance la jeune
étampoise qui réside avec ses parents aux Emmaüs SaintMichel, juste au-dessus de l’Espace Camille-Claudel. « Au lycée
Geoffroy-Saint-Hilaire, le droit était au programme de ma
filière STG (Sciences et Technologies de la Gestion). J’en ai
fait pendant 2 ans et ça m’a beaucoup plu car le droit sert
au quotidien. Aujourd’hui, dans le cadre de mes études, je
cotoie des profs qui ont tous un métier à côté, avocats, juristes,
médiateurs. A leur contact, j’apprends beaucoup. »

Rue Julien-Pranville

TRAVAUX
EN VILLE

8 nouveaux candélabres ont été érigés rue JulienPranville, côté lycée, entre la rue des Lys et le mail
Antoine-de-Saint-Exupery. Cette opération s’inscrit dans
le cadre de l’aménagement en cours des abords du lycée.
Réalisation d’un trottoir rue
Julien-Pranville, le long du lycée.

Plantation d’arbres
et opération d’élagage

Passage à niveau
Saint-Martin

20 arbres, de plusieurs variétés (prunus, albizia,
acer, liquidambar et carpinus), seront plantés dans
différents quartiers du 17 au 21 février. Sont
concernés l’avenue du 8-Mai-1945, la place
Gaston-Beau, la place du Général-Leclerc, la place
du Filoir, le boulevard Saint-Michel, l’avenue
Geoffroy-Saint-Hilaire, la rue Saint-Martin et le
parking du Port.
Une opération d’élagage d’arbres (taille dite en
rideau), se déroulera boulevard Henri-IV, côté voie
de chemin de fer, du 17 au 20 février de 9 h à 16 h.

La SNCF va effectuer le remplacement de
l’appareil de voie qui permet aux trains
de passer d’une voie sur une autre. Ce
qui nécessite la fermeture à la circulation
(sauf aux riverains) du boulevard Pasteur,
pour la section comprise entre la rue
Saint-Jean et la rue de Chauffour, entre le
vendredi 21 février à 8 h et le vendredi
28 février à 18 h. Des déviations seront
mises en place ainsi que des panneaux
de signalisation.

Répondre à l’enjeu du haut
et très haut débit
La fracture numérique en France comme en Essonne est encore loin d’être résorbée. De nombreux
problèmes subsistent : techniques d’une part, avec une accessibilité inégale au haut débit, des difficultés
à se connecter... et au niveau des intervenants d’autre part. En effet, qui fait quoi ?… Etat des lieux.
ENVOYER ET
RECEVOIR DES MAILS, accéder à son compte
bancaire, suivre l’actualité, faire ses achats,
organiser ses vacances, gérer son entreprise, être en contact avec l’administration… Internet est entré dans les mœurs
et les foyers comme on ouvre un robinet
ou l’on actionne un interrupteur électrique.
Les services proposés aussi se multiplient.
Il suffit pour cela d’allumer son téléviseur.
Les opérateurs proposent des offres alléchantes avec des performances à très,
très haut débit. Sauf que tout cela ne va
pas de soi pour tout le monde. Preuve en
est place du Port. « Cela fait 6 mois que j’attends l’installation du téléphone et de la
connexion internet. 21 autres familles sont
dans mon cas. Quand je pense que la
flamme olympique a été dans l’espace et
que nous n’avons pas encore de téléphone
en 2014 », s’indigne Monique, de la résidence Les Jardiniers du Moulin. « Si je n’avais
pas été obligée de solliciter la Ville, on en
serait peut-être toujours au même point. En
attendant, depuis, Orange a commencé le
3 février les travaux nécessaires pour effectuer les branchements. »

Des hameaux délaissés
par les fournisseurs d’accès
Dans les hameaux, notamment à Pierrefitte, Le Chesnay et l’Humery, de nombreux
problèmes sont également rencontrés.
« Depuis un an, le téléphone et internet fonctionnent par intermittence, voire pas du tout.
J’ai fait venir un informaticien qui m’a dit que
le débit était faible. Malgré toutes les

interventions d’Orange sur la ligne, rien ne
change. Et puis, c’est gênant, notamment
pour mon activité professionnelle. Je fais
souvent des ventes de céréales et des commandes par internet », déclare Jean-Marc,
un agriculteur. « Je paie mon abonnement

SANS haut débit

internet suffisant. C’est trop loin. Pour avoir
accès au haut débit, il faudrait que les habitants des hameaux se tournent vers des
solutions d’internet par satellite en installant une parabole. » Un comble pour les
habitants qui auraient encore à payer. Ce

AVEC haut débit

comme les autres ! Il n’y a donc pas de raison que je ne bénéficie pas du haut débit. »
Le problème à l’Humery est dû à la défectuosité du câble de raccordement dont
Orange avait évoqué, en mai 2013, le changement... Ce qui vient de lui être rappelé
en demandant également une montée
en débit. Pour Stéphane Courtignon, directeur des relations pour les collectivités
locales chez ce fournisseur d’accès, il y a
une autre difficulté, dont on parle moins.
Et qui est financière. « Il faut reconnaître
que les habitations à plus de 4 km du central téléphonique d’Etampes ont des problèmes de connexion. Nous avons beaucoup de difficultés à acheminer un signal

que tous refusent. Autre solution : l’installation de NRA-MeD par Orange dans les
armoires de rues. La création de ces nœuds
de raccordements permettraient de fournir l’ADSL aux lignes jusqu’ici inéligibles et
d’augmenter les débits des autres lignes
téléphoniques déjà éligibles.

Le Conseil général doit
prendre le relais
Mais là, cette solution technique doit être
financée par un autre intervenant. Notamment le Conseil général de l’Essonne.
Le déploiement du très haut débit en Ilede-France a fait l’objet en avril 2013 d’un
accord entre l’Etat, la Région, Orange et

SFR. Selon les engagements pris, le réseau
en fibre optique qui doit être crée d’ici 2020
pour équiper le territoire de l’Essonne sera
financé pour partie par les opérateurs privés. Si pour le Nord-Essonne, tout sera
bien pris en charge, pour le Sud-Essonne,
seule Etampes est concernée ! Et le reste ?
Et les hameaux ? Là, le Conseil général doit
entrer en jeu.
En mars 2012, celui-ci a voté son Schéma
Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN). 2 scénarii avaient été
éxaminés. Soit une couverture à 100 % par
fibre optique pour un coût de plus de
200 M€ dont 1/3 pris en charge par le
Département. Soit une couverture progressive. Une partie des communes étant
desservies en fibre, l’autre n’ayant droit
qu’à une modernisation des équipements.
C’est cette version qui a été retenue. Ce
sont les collèges qui seront les premiers
servis. Ensuite les zones d’activités, enfin
les particuliers... Comme l’avait admis une
élue du département « Ce n’est pas près
d’arriver ».
C’est dans ce contexte que la Ville
d’Etampes a engagé un programme d’installation de la fibre optique afin de relier
bâtiments communaux et écoles. 80 % des
travaux ont été réalisés et 15 % des équipements sont déjà en exploitation. « Cette
action permet de réaliser des économies au
niveau des communications mais à terme
offrira la possibilité au fournisseur d’accès
de l’utiliser pour aller plus vite dans le déploiement du très haut débit chez les particuliers », indique le responsable technique.

Actus

Le spécialiste de l’assurance
ECOLE

NATIONALE D’ASSURANCE

à la Défense pour un BTS puis une
licence professionnelle, école
supérieure d’assurance à Paris
pour un « MBA Audit et Risk
Management », université d’Evry
Val-d’Essonne pour un Master
2 Stratégie Pilotage et Contrôle
des Entreprises, la colonne « Formation professionnelle » du CV
d’Ibrahim Idelasri, 25 ans, habitant de la Vallée-Collin « envoie
du lourd » selon l’expression consacrée. La colonne « expérience professionnelle » n’est pas mal non plus. « J’ai travaillé 1 an en alternance en tant que chargé d’études financières pour le groupe Generali Assurance. » Auparavant, il
a travaillé 4 ans, en alternance, pour CESCE Assurancecrédit. 2 ans au poste de commercial de terrain puis 2 ans
au poste d’analyste-crédit junior.

Stages de révision scolaire
pour collégiens et lycéens

Métiers de l’Armée :
et pourquoi pas ?

DU 17

TOUS LES 4E MERCREDIS DE CHAQUE MOIS, se déroulent au BIJ

21

FÉVRIER,

des stages de révision en
mathématiques, français et anglais sont programmés à la Maison de l’Enseignement (17, promenade
des Prés). Ils seront encadrés par des étudiants.
Pour les élèves du collège, les stages auront lieu de
9 h à 13 h 30. Pour les lycéens : de 13 h 30 à 18 h.
Les élèves devront être en possession de leur matériel, livres de cours et exercices.
Toute inscription devra être faite au Bureau Information Jeunesse (BIJ) et ne sera définitive qu’à partir d’un règlement de 15 € et suite à la validation
administrative du dossier (fiche d’inscription, autorisation parentale pour les mineurs et fiche sanitaire). Il reste encore des places. Ne tardez pas, leur
nombre est limité.
BIJ (9, rue Sainte-Croix). Tél. : 01 69 16 17 60.
AU

des permanences du CIRFA (Centre d’Information de Recrutement des Forces Armées) de Massy (armée de terre) et du
CIRFA de Versailles (armée de terre, marine nationale et
armée de l’air). « Le but de la permanence est d’informer
les jeunes de 17 à 29 ans. En général, je leur propose d’effectuer une période militaire d’une durée de 3 à 10 jours.
Ce qui permet de découvrir un régiment au travers d’un stage
de mise en situation comprenant des activités militaires et
sportives », explique l’adjudant Stéphane Blancherie, conseiller en recrutement pour le CIRFA de Massy. Un stage qui
peut susciter des vocations afin de devenir militaire du
rang (accessible sans diplôme), sous-officier (à partir du Bac)
en intégrant une école pour une durée de 8 mois ou officier
de carrière (Bac +3 minimum). Prendre rendez-vous auprès
du BIJ au 01 69 16 17 60.
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Vos mobiles usagés ont de la valeur
Saviez-vous que le 6 février dernier correspondait à la Journée
mondiale sans téléphone mobile ? Non ? En revanche, peut-être savezvous que vous pouvez, tous les jours, déposer vos mobiles hors
d’usage dans des urnes afin qu’ils soient récupérés. Grâce à une
convention signée avec la Recyclerie du Gâtinais à Prunay-sur-Essonne,
tous les vieux portables ont droit à une seconde vie. Autre intérêt de
l’opération, pour 100 téléphones recyclés, 5 emplois sont créés.
N’hésitez plus, déposez votre appareil dans les boîtes de collecte
situées aux Affaires générales (rue des Marionnettes), au service de la
Vie scolaire (avenue du Marché-Franc), à l’Espace Jean-Carmet
(1, avenue des Noyers-Patins), au Bureau Information Jeunesse
(9, rue Sainte-Croix) et aux Services techniques (19, rue Reverseleux).

Une tonte écolo grâce à
des moutons !

« Super trash » mais
super instructif !
« CELUI

Sept moutons d’Ouessant ont élu domicile au SIARE (Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Région d’Etampes) ce jeudi 6 février. Un concept original et
très “eco-friendly” (respectueux de l’environnement) pour tondre les 15 000 m2 de
pelouse attenants à la station d’épuration.
IL Y A ENCORE QUELQUES
DÉCENNIES, les moutons
n’étaient pas rares dans nos
contrées étampoises. Mais
nos amis ovins trouvaient de
moins en moins leur place au
fur et à mesure de l’urbanisation des villes. C’est donc
un petit évènement qui s’est
déroulé en cette matinée du
jeudi 6 février avec leur retour
par la grande porte : celle du
SIARE. « Nous avons placé
7moutons d’Ouessant, les plus petits du monde »,se réjouissait Sylvain Girard, dirigeant de l’entreprise Ecomouton. Conséquence immédiate : fini les tondeuses à gazon polluantes,
grandes consommatrices d’énergie et bruyantes. Place
aux mini-moutons (50 cm et 20 kg maximum), qui ne

nécessitent pas de haute clôture et n’écrasent pas le sol.
« En moyenne, on compte un
mouton pour 1000m2. Donc
à terme, nous ajouterons
quelques moutons pour former un troupeau de 12 à
15 bêtes. Cela engendre une
baisse des coûts d’entretien
des espaces verts dans une
logique de développement
durable. »Après avoir installé
des clôtures et prochainement un abri, l’entreprise assurera le suivi des moutons. Un
berger interviendra 2 fois par mois pour contrôler leur forme,
la qualité de leur pâture et adapter le nombre de moutons à
mettre en place selon les saisons et l’état des pâtures. Ainsi
finalement, on revient à nos moutons !

QUI COMBAT peut perdre mais celui qui
ne combat pas a déjà perdu. » Le film « Super
Trash », en ouverture du Ciné-débat au Théâtre
mardi 11 février au soir, s’est conclu par cette citation de Bertolt Brecht. Et le moins que l’on puisse
dire c’est que cette parole correspond particulièrement bien à la bataille menée depuis maintenant 10 ans par les associations de défense de
l’environnement, les riverains, les représentants
du monde agricole et les élus locaux contre le
projet de décharge à Saint-Escobille. Après le film,
Marie-Josèphe Mazure, présidente de l’ADSE
(Association de Défense pour la Santé et l’Environnement), a ouvert le débat devant une cinquantaine de personnes en annonçant que le
groupe Sita-Suez s’était pourvu en cassation après
la récente décision de la Cour Administrative d’appel de Versailles. Les juges avaient annulé l’arrêté
préfectoral pris le 13 mars 2009 qui faisait du centre de stockage de déchets ultimes de Saint-Escobille un « projet d’intérêt général ». Autrement
dit, le combat continue. « L’enjeu majeur est la
protection de la nappe phréatique de Beauce qui
alimente des centaines de milliers de personnes.
Il faut que le projet de décharge soit enterré. »

“SOS Crapauds” est en marche
POUR LA 4E ANNÉE CONSÉCUTIVE, les crapauds vont avoir droit à un transport 1re
classe et sans danger pour traverser la
route, chemin incontournable dans leur
migration annuelle vers les marais. Entre
1 200 et 1 800 batraciens font en effet le
trajet chaque année. Mais une partie se
faisait écraser en traversant la rue des Carnaux car il est difficile de distinguer ces
bêtes brunes sur une chaussée humide ou durant la nuit. « Ces animaux, protégés, sont très
utiles dans nos jardins où ils grignotent limaces, moustiques et autres insectes sans toucher
à nos salades », explique Philippe Pérou, le président du CPN Val-de-Juine. Un collectif d’associations appelle les personnes qui le désirent à venir participer à l’opération crapauduc
ces samedis 15 et 22 février. « Rendez-vous à l'entrée d'Ormoy-la-Rivière, route des Carnaux, à partir de 10 h. N’oubliez pas de vous munir de vêtements chauds et de gilets jaunes. »
Pour tous renseignements et inscriptions : sos.crapauds@gmail.com
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MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,

-10%

thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

RN 191 - Allée de Coquerive - (face au Mac Donald’s, à côté de Midas) - Parking
POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÊTE GRATUIT

ETAMPES • Tél. : 01 64 94 27 98

Des gilets jaunes contre la réforme Peillon
La mobilisation contre les nouveaux rythmes scolaires a pris de la couleur ce week-end.
Aux côtés de 2 dromadaires revêtus de 2 chasubles jaunes sur lesquelles était inscrit
« Respectez notre rythme », et une carriole tirée par un poney, 400 manifestants ont,
par un temps maussade et pluvieux, et eux aussi habillés de gilets jaunes, défilé devant
l’inspection académique de l’Essonne. Parmi les opposants à la réforme de la semaine
de 4 jours et demi, des élus locaux de l’Essonne mais aussi du Loiret, des Yvelines et
même de l’Yonne. Mais surtout des parents d’élèves hostiles à ce changement qu’ils
estiment loin d’être bénéfique pour les enfants. Le mouvement des gilets jaunes
entend désormais s’étendre. En effet, les parents d’élèves qui ont monté l’association
du même nom appellent « les parents à manifester de manière visible leur opposition à
la réforme en portant un gilet jaune à chaque fois qu’ils vont déposer ou chercher leurs
enfants à l’école. »

La solidarité s’entretient
au lycée Louis-Blériot
Pour la 3e année consécutive, le lycée professionnel Louis-Blériot organisait une
Semaine de la solidarité du 3 au 7 février. A chaque édition, la manifestation prend
davantage d’ampleur. Cette année, au programme : ateliers, conférences et
beaucoup d’échanges pour faire prendre conscience que la solidarité n’est pas un
vain mot mais une notion indispensable à toute société.

« BEAUCOUP D’ÉLÈVES S’IMPLIQUENT IMMÉDIATEMENT ET FORTEMENT DANS CETTE ACTION. D’autres paraissent peut-être
moins réceptifs au début, mais je suis persuadé que les
petites graines que nous posons aujourd’hui ressurgiront
et leur serviront pour plus tard. » Initiateur de cette semaine
placée sous le signe de l’entraide, le professeur Rémy Phi-

lippon peut déjà constater que le germe
posé en 2012 lors de la 1re édition, a
engendré une belle manifestation à
laquelle se joignent de plus en plus de partenaires. De nombreuses associations peuvent en témoigner. Restos du Cœur, Croix
Rouge, Secours Populaire, Lions Club,
Amnesty International, Courir pour un Sourire, Maison de Sagesse, Potagers du Télégraphe : elles ont toutes répondu présentes pour expliquer leur raison d’être
aux 300 élèves de l’établissement. Des
intervenants de chaque entité sont ainsi
venus détailler leurs actions. Ce jeudi
6 février, Michel Macé et Alain Brocard ont par exemple
présenté les Bouchons d’Amour Beaucerons. Ils ne sont
pas repartis les mains vides puisque les élèves du collège
de Guinette et du lycée leur ont transmis 65 kg de
bouchons (dont la revente permet d’aider au financement
de matériel médical), résultat d’un mois de collecte.

La campagne de sensibilisation et de
dépistage bucco-dentaire est lancée
APRÈS LA DISTRIBUTION DE L’ÉDITION 2014 DU PASS’SANTÉ
dans toutes les écoles élémentaires, la 7e campagne
de sensibilisation et de
dépistage bucco-dentaire,
menée en partenariat avec
l’Education nationale, a
débuté pour les classes de
CE1 jeudi 6 février, à l’école
élémentaire Hélène-Boucher. Les élèves ont écouté
les conseils du Dr JeanPierre Mougel, chirurgien-dentiste de
l’Union Française de Santé Bucco-Dentaire
(UFSBD). « Il ne faut pas mouiller la brosse
à dent avant de mettre du dentifrice. » Ce
qui a fait réagir une des élèves : « Quand
on mouille la brosse à dent, ça affaiblit le
pourvoir du fluor ? ». « Non pas du tout ! »,
lui répondit le Dr Mougel. « A votre avis,
dans quel sens doit-on appliquer le dentifrice sur la brosse à dents, sur sa largeur
ou sur sa longueur ? » La majorité des élèves
leva la main pour la 2e solution. « Non, le
dentifrice s’applique dans le sens de la largeur de la brosse à dent car sur la longueur,
vous mettez trop de dentifrice. »

Des élèves très curieux
Un autre enfant posa une question de bon
sens. « Et si on n’a plus de dentifrice, on

Des mises en situation de handicap
Mais les associations ne sont pas les seules à avoir adhéré au
projet. « Cela fait partie de la mission du BIJ de prévenir et
d’informer, nous avons donc répondu favorablement à la
demande du lycée », expliquait Laetitia Casali, directrice.
« Nous avons participé à cette action en programmant à la
Maison de Quartier de Guinette des ateliers. 200 élèves de
l’école Jacques-Prévert ont ainsi appris à repérer les symboles liés aux handicaps. Et tout comme le propose le lycée,
nous avons installé des parcours pour que les enfants se mettent à la place d’une personne en fauteuil roulant ou atteinte
de cécité. » A l’issue d’une semaine chargée en enseignement, les élèves assuraient avoir appris plein de choses.
Collégienne de Guinette, Justine a par exemple retenu « qu’on
peut aider des personnes avec des gestes du quotidien et
de petites choses qui peuvent paraître simples. »

Classes de neige :
« trop top le ski et les sorties ! »
101 ENFANTS ÉTAIENT DE RETOUR MERCREDI 5 FÉVRIER après 9 jours passés

ne se lave pas les dents ? » « Il faut quand
même se brosser les dents car cela enlève
une partie du dépôt alimentaire. » Et d’ajouter un conseil à destination des parents :
« Dites-leur bien que si vous êtes malade et
que vous devez prendre du sirop, il faut se
laver les dents après l’avoir bu. Cela ne
change rien à l’effet du sirop et vous gardez les dents propres pour toute la nuit. »
Alors que ce lundi 10 février, la campagne
s’est poursuivie auprès des CE1 de l’école
élémentaire Jacques-Prévert, elle continuera dans les autres écoles après les
vacances scolaires de février. Pour rappel,
les parents doivent remplir et signer la dernière page du Pass’Santé pour autoriser
le dépistage et la remettre aux enseignants.
Le guide est aussi consultable sur
www.etampes.fr, dans la rubrique “Guide”.

en classe de neige dans le Jura, au
pied des pistes de la station Les Jacobeys à Prémanon. 4 classes de
3 écoles différentes (2 de l’école Le
Port, une pour Hélène-Boucher et
une pour Les Prés) sont arrivées peu
avant 20 h sur le parking de la piscine
Charles-Haury. A la descente du car,
les sourires et les bisous des retrouvailles étaient de mise. « Je suis heureux de retrouver ma fille. Les enfants ont beaucoup de chance parce que leur programme d’activités était très riche aussi bien sur
le plan sportif que culturel. En plus, ils ont acquis une expérience de vie en commun.
C’est formidable », se réjouissait Philippe, papa d’une petite Aëlia. Les élèves n’ont
pas seulement découvert les pistes enneigées. « C’était trop top ! On a visité une
fromagerie où l’on a vu un fermier en train de mélanger le lait et la présure. On a
dégusté plusieurs fromages : du chevret et du gruyère. J’en ai acheté pour mes parents.
Ils l’ont trouvé très bon », expliquait Angel, 9 ans, en CM2 à l’école du Port. « Et puis
à Genève, on a vu le lac Léman et on est allé au musée d’histoire naturelle. J’ai vu
plein d’animaux empaillés : des lions, des girafes et même des éléphants. » Pendant
le séjour, les élèves ont tenu un journal de bord pour raconter leurs différentes
activités et retranscrire
leurs impressions. Un
cahier qu’ils avaient
déjà entamé avant de
partir et qu’ils auront
beaucoup de plaisir à
montrer à leurs parents
Sortie au lac Léman, en Suisse.
dès qu’il sera terminé.
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Coiffure : un “Studio 18” relooké et innovant

E TA M P E S I N F O N ° 9 6 1
VENDREDI 14 FÉVRIER 2014

horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous devrez vous battre pour faire
admettre vos idées et vous y parviendrez.
Taureau. Ne refusez pas d’invitation. Vous
découvrirez des personnes intéressantes.
Gémeaux. Ne vous laissez pas dominer
par vos émotions bouillonnantes.
Cancer. Vous irez vers les autres, ce qui vous
permettra de croiser de nouvelles têtes.
Lion. Vous serez déconcentré dans votre
travail à cause de quelques soucis.
Vierge. Vous aurez tendance à vous inquiéter pour de petits riens. Réagissez.
Balance. Vous travaillerez sans relâche,
avec à la clé des résultats.
Scorpion. Vous vous sentirez libre d'exprimer vos sentiments et vos pensées.
Sagittaire. Faites appel à la tolérance
pour désamorcer les conflits.
Capricorne. En affaires comme dans la
vie privée, évitez les provocations.
Verseau. Votre humeur sera changeante.
Demain sera meilleur !
Poissons.Vous êtes toujours à l'affût des
bons plans. La chance sera avec vous.

Etat civil

New York avait son “Studio 54”, boîte de nuit branchée dans les années
1970. A Etampes, c’est un “Studio 18” new look et moderne qui vient de
rouvrir ses portes. « Nous avons fermé le salon de coiffure du 18 janvier au
5 février pour tout refaire du sol au plafond », éclairent de concert les deux
gérantes associées, Nathalie Durand et Laurence Piet-Paquette. « Nous
avions repris en l’état l’enseigne en 2008. C’était l’occasion de changer le
carrelage, d’enlever l’estrade et d’optimiser l’espace du salon. » Le jaune et
l’orange ont laissé place au noir et blanc pour un résultat qui convainc déjà
les clients. « Il y a beaucoup de changements. C’est très joli et dans l’air du temps », confiait Mauricette, visiblement
séduite par les nouveaux fauteuils massants. « C’est le petit plus : être massé en étant coiffé », ajoute Laurence.
« Durant tout le mois de février, nous proposons ce nouveau service gratuitement à tous nos clients. » 4, avenue de
la Libération. Tél. : 01 69 78 35 50. Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h.

Alzheimer : les aidants ont la parole avec la Halte-Relais
DEPUIS NOVEMBRE 2010, la Halte-Répit Alzheimer permet aux
aidants (compagnon, compagne ou parent du malade) de s’accorder un après-midi par semaine de repos (le mardi de 14 h à
17 h). Après avoir proposé en juin dernier une 2e demi-journée
d’ouverture (le jeudi de 14 h à 17 h), c’est un autre service, tout
aussi essentiel et gratuit (il suffit d’adhérer à l’association 4A L’Escale et à France Alzheimer Essonne), qui a récemment été inauguré. « Nous avons créé en partenariat avec France Alzheimer
Essonne un nouveau rendez-vous appelé “la Halte-Relais”, qui se
tient 2 mercredis après-midi par mois », éclaire le président, Michel
Batard. « La grande différence avec la Halte-Répit est que nous n’accueillons pas seulement l’aidé mais le couple aidant/aidé. Avec une
animatrice, des bénévoles et une psychologue spécialisée, il s’agit
de proposer un lieu de soutien, d’écoute et d’échanges où chacun
peut s’exprimer librement, poser les questions qu’il souhaite, sans
peur du jugement de l’autre. Il s’agit aussi de récréer des liens
dans le couple aidant-aidé au travers d’activités et d’ateliers réalisés en commun. » L’association 4A L’Escale continue ainsi son rôle
de pionnier sur le département. Tout comme la Halte-Répit, la
Halte-Relais est en effet une nouveauté en Essonne et dès la

première réunion, il est apparu un réel besoin en la matière. « Les
aidants prennent beaucoup sur eux et sont souvent victimes de
maladies à des âges précoces. Cela leur permet de décharger le
stress accumulé au quotidien, de parler du ressenti de chaque
accompagnant et de confronter les expériences de chacun », conclut
la psychologue, Fabienne Laurent.
Pour toute information contacter : l’animatrice Halte-Relais
de « 4A L’Escale » Mme Mireille CERVI au 06 60 38 97 31.

Les pouvoirs de Mary Poppins pour financer la recherche

Bienvenue à

ON CONNAISSAIT DÉJÀ LES POUVOIRS MAGIQUES
DE MARY POPPINS. Grâce au Rotary Club, la

• Manana Solofo (02/02), Anas Azoui, Eyub
Yayasit, Hanna Kassoul, Jade Albareda,
Lorenzo Gomes Buys (03/02), Khadija Ba
(06/02).

nurse la plus célèbre a repris du service pour
la bonne cause. Dans le cadre de la 9e opération nationale “Espoir en Tête”, une projection en avant-première de l’histoire de la
naissance du film de Walt Disney sorti en
1964 a été proposée mardi 4 février au
cinéma La Rotonde. Une partie des recettes
des places vendues est reversée à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC).

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 16 février, PAYTRA, 3 ter, rue NeuveSaint-Gilles, à Etampes.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

50 ans de Guinette :
ça se fête en images !

Escapade avec le
Temps des Loisirs

DANS LE CADRE DE GUINETTE EN FÊTE, le 1er juin prochain,

Etampes info
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« Nous avons écoulé plus de 150 places grâce
à notre partenariat avec les clubs de Dourdan et d’Arpajon-Brétigny », expliquait Pierre
Allouche, gouverneur adjoint du district et
responsable de l’opération au niveau local.
« Sur une place achetée 15 €, l’exploitant
garde 7 €et 8 €sont directement reversés
pour aider à la recherche contre des maladies telles que Parkinson, Alzheimer, l’épilepsie ou encore la sclérose en plaque pour
ne citer que les plus connues. »

seront célébrés les 50 ans du quartier. A cette occasion, les organisateurs souhaitent réaliser une exposition sur l’histoire du plateau. Ces derniers lancent dès
aujourd’hui un appel à tous les Etampois afin de réunir un maximum de photos ou de vidéos et plus particulièrement des images datant des
années 1960 à 1980. « Nous sommes également intéressés par des documents plus récents»,
signale une des organisatrices. « Les personnes qui le souhaitent peuvent les déposer à
l’accueil de l’Espace Jean-Carmet. » 1, avenue des Noyers-Patins. Tél. : 01 60 80 05 29.

LE TEMPS DES LOISIRS a programmé pour les
Aînés une visite d’Orléans et du château de
Chamerolles jeudi 6 mars. Un déjeuner (kir,
entrée, plat, dessert, vin et café) est prévu
dans un restaurant du centre-ville. Le transport sera assuré en autocar de grand tourisme. Tarif : 45 €. Premier départ au PetitSaint-Mars à 7 h 45 et retour prévu vers 19 h.
Réservations au Temps des Loisirs (34, rue
des Cordeliers). Tél. : 01 69 92 71 93.

La collecte des déchets végétaux reprend bientôt
LE PRINTEMPS N’EST PAS LOIN. Dans son sillage, la collecte des déchets verts s’ap-

Etampes info suspend sa parution pendant les congés scolaires. Prochaine
publication le vendredi 7 mars. D’ici
là, retrouvez l’essentiel de l’actualité
locale sur www.mairie-etampes.fr

prête à reprendre du service. Comme chaque année, la Ville propose une collecte
chaque lundi à partir du 17 mars et ce jusqu’à novembre. Pour rappel, les sacs doivent être sortis devant chaque domicile le dimanche soir, mais seulement après
20 h. La distribution de sacs biodégradables aura lieu en porte à porte du 24 février
au 8 mars. Si vous n'en avez pas reçu, contacter le service Environnement au
01 69 92 67 14.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

En bref
LA PISCINE CHARLESHAURY sera fermée
pour des travaux de
vidange et d’entretien
du 24 février au 2 mars
inclus. Merci de votre
compréhension.

MONIQUE MORIN, correspondante locale de l’association
Retina France, informe ses fidèles participants que la manifestation Dansons pour un Regard, habituellement programmée courant mars, n’aura pas lieu cette année.
Vous pouvez cependant faire un don afin de financer la
recherche médicale en ophtalmologie, pour vaincre les
maladies de la vue à l’adresse www.retina.fr (don déductible des impôts à hauteur de 66 % du montant).
“Merci de votre soutien”.

Un concours de tir à l’arc de très haut niveau
« On a fait le plein avec 220 tireurs et de nombreux spectateurs. Jamais une
compétition de tir à l’arc à Etampes n’avait été si relevée. » Philippe Massy,
capitaine des Archers d’Etampes, tirait un bilan plus que positif du tournoi
organisé par son club, ces samedis 8 et dimanche 9 février au gymnase RenéJouanny. Du beau monde s’était en effet déplacé à l’occasion de ce rendez-vous
qualificatif pour les championnats de France, avec notamment Violette Saubion
(championne du monde par équipe en 2005 et en individuel en 2009) et Sandrine
Vandionant (nombreux podiums européens et mondiaux). « Les conditions
étaient au top : l’accueil, l‘éclairage, la température », confiait cette dernière. « Je
voulais garder le contact avec la compétition pour peaufiner ma préparation. »
La championne sera en effet l’une des meilleures chances françaises de médailles
lors des championnats du monde du 25 février au 2 mars à Nîmes.

Sport
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« Les Foulées Etampoises »
fêtent leur 20e édition
Ils n’étaient qu’une poignée à prendre part à la 1re édition. Dimanche 23 février,
pour la 20e édition des Foulées Etampoises, près de 600 coureurs, confirmés ou
amateurs, seront sur la ligne de départ des différentes distances (5 et 10 km pour
les adultes ; 1 et 2 km pour les enfants). Et pour fêter dignement cet anniversaire,
de nombreuses surprises attendent les participants.

« ELLES COURENT, ELLES COURENT LES FOULÉES ETAMPOISES,
dans le cœur des athlètes, de 7 à 77 ans. » Et cette belle
histoire d’amour n’est pas prête de s’arrêter. Qui aurait en
effet pu prédire le succès de cette course ? « Au départ,
lorsque nous recensions 150 participants, on s’estimait heureux », se remémore le président d’Etampes Athlétisme,
Michel Pointeau. « Pendant plusieurs années, “Les Foulées”
se déroulaient le 14 juillet », enchaîne Pierre Elsden, entraîneur au sein d’Etampes Athlétisme. « C’était surtout une

Cyclisme : un bon
début de saison
pour Tony Gallopin
POUR SES DEUX PREMIÈRES COURSES avec sa nouvelle équipe belge Lotto-Bellisol, Tony Gallopin avait de bonnes jambes ! Lors du grand
prix de la Marseillaise, le 2 février dernier, il
a terminé 26e sur 143 participants au départ.
Sur l’Etoile de Bessèges, course en 5 étapes
qui s’est disputée du 5 au 9 février, le cycliste
toujours licencié au VCE a fait encore mieux
avec une belle 7e place au classement général. Sa performance lors de la 4e étape (3e)
lui a permis de bien se replacer au classement. Ce samedi, il décollera pour le MoyenOrient où l’attend le Tour d’Oman du 18 au
23 février.

bande de copains qui courait avant d’aller assister aux feux
d’artifices et faire la fête. » Après un break (de 1990 à 1996),
la compétition lancée en 1988 est repartie de plus belle.
« Aujourd’hui, “Les Foulées” sont considérées comme la
9e course d’Ile-de-France (NDLR : le club a obtenu le label
régional en 2008), la 2e de l’Essonne et elle est qualificative
pour les championnats de France. Il s’agit de la première
grande course sur route de l’année en Ile-de-France. » Pour
démarrer leur saison, des athlètes viennent ainsi de toute
la région mais aussi des départements alentours, voire
de bien plus loin. Petit clin d’œil en cette période olympique, 3 Russes sont même annoncés au départ.

Des puces électroniques pour
le classement
Preuve que la manifestation gagne en importance, une
nouveauté technique fait également son apparition : les
puces électroniques. « Le nouveau règlement de la fédé-

ration impose de donner le temps réel par rapport au
moment où les coureurs passent la ligne de départ », poursuit Michel. « Ainsi, nous placerons des puces, sur les chaussures ou sur les dossards de tous les participants aux courses
de 5 et 10 km. Cela nous permettra de définir un classement
plus précis et immédiat. » Et si ces équipements ultraperfectionnés seront réservés aux adultes, les cadeaux
seront, eux, pour tout le monde comme le rappelle le président : « Nos différents partenaires nous ont bien aidés.
Tous les participants seront récompensés. » Que ce soit
pour se dé“fouler” en prenant part aux courses ou pour
compléter la “foule” en encourageant les athlètes, venez
nombreux !
Dimanche 23 février, dès 10 h, devant la salle des
fêtes. Toutes les modalités d’inscription sont disponibles sur le site : www.etampesathletisme.com.
Inscription gratuite pour les enfants.

Foot : les seniors
renouent
avec la victoire

La qualité allemande
À partir de

8 490 €

(1)

EN CHAMPIONNAT EXCELLENCE DÉPARTEMENTAL, la victoire échappait à l’équipe 1 seniors
depuis le 1er décembre dernier, date à
laquelle les joueurs l’avaient emporté à ViryChâtillon sur un score fleuve de 4 buts à 1.
Après deux revers consécutifs, le FCE s’était
déjà repris sur le terrain de Bretigny-surOrge (1-1) dimanche 2 février. Cette fois, les
Etampois se sont imposés 1 à 0 à l’Espace
Jo-Bouillon, face à leurs homologues de Corbeil-Essonnes, grâce à un but de Gaël da
Costa sur penalty à la 70e minute. Le 3e succès de la saison. « Cela fait plaisir de renouer
avec la victoire », se réjouissait l’entraîneur
Didier Mathieu. « On s’éloigne de la zone
rouge mais il faut continuer à prendre des
points pour se sauver. »

Rugby : des cadets près de l’en-but
SAMEDI 8 FÉVRIER, les cadets recevaient leurs homologues de Créteil au stade du Pont-dePierre. Un match qui s’est soldé par une défaite de l’ERC sur le score de 14 à 20. « En première mi-temps, nous avons réussi à imposer notre cadence à l’adversaire. Mais au retour
des vestiaires, nos joueurs ont accusé une baisse de régime et Créteil en a profité pour
repasser devant au score et marqué un essai supplémentaire en fin de partie. Un match
malgré tout très positif dans l’attitude qui présage de belles choses pour la fin de championnat », constatait Pascal Fleury, un des coachs. Les seniors ont, quant à eux, ramené
une belle victoire dimanche dernier de leur déplacement à Méru-Chambly (20-5).
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Dès maintenant dans le réseau Opel
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Lancement du centenaire de la Première Guerre mondiale

sortir

En cette année de commémoration du déclenchement de la Première
Guerre mondiale, une 1re conférence sera donnée par Jean-Pierre
Durand, président d’Étampes-Histoire. Elle sera consacrée à l’état
d’esprit des Étampois dans les années qui précédèrent le conflit.
Ont-ils eu conscience d’aller vers la guerre ? La désiraient-ils ?
Étaient-ils plutôt fascinés par les progrès techniques spectaculaires
de cette époque : électricité, automobile, aviation ? Comment se
répartissaient les forces politiques et quelles positions défendaientelles sur le plan international ? Le conférencier tentera, à partir de
l’analyse de la presse locale, de répondre à ces questions et de faire
revivre l’Étampes d’il y a cent ans. Samedi 15 février, à 16 h 30, à la
salle Saint-Antoine. Entrée libre.
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Olympe de Gouges,
le combat d’une femme
toujours d’actualité
Le 8 mars prochain, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, la compagnie le Théâtre du Tournesol mettra en lumière,
au Théâtre, Olympe de Gouges (1748-1793), une figure flamboyante de la Révolution française qui a bataillé, au péril de sa vie,
pour les droits de la femme.
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME officialisée par les Nations Unies en 1977 puise
ses racines dans une longue histoire des luttes
féministes menées sur les continents européen et américain. Célébrée pour la 1re fois
le 28 février 1909 aux USA, c’est surtout en
mémoire d’une manifestation à Petrograd
(Russie) qu’a été retenue la date de cette journée symbole pour l’égalité homme-femme
et l’amélioration de la condition féminine.
« Près de 70 % des femmes sont victimes de
la violence au cours de leur vie », dénonce
encore aujourd’hui l’Organisation des Nations
Unies. Parmi les premières à s’être battues

pour une parité des droits : Marie Olympe de
Gouges. « Quelles que soient les barrières
que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir
de les affranchir : vous n'avez qu'à le vouloir », prônait ainsi l’auteure de la célèbre
« Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne » en 1791.

mères et des « bâtards ». Elle lutte pour l’abolition de l’esclavage. Elle se bat pour le droit
de vote des femmes, le droit au divorce, l’union
libre, la création de maternités au lieu d’hôpitaux ordinaires pour les femmes, des orphelinats destinés aux enfants des rues… Puis,
elle décide d’écrire la première déclaration
des droits de la femme. Au risque de sa vie,
cette humaniste républicaine choisit de ne
pas se taire. La politique tient Olympe debout,
lui donne la rage d’apprendre, d’écrire, d’être
pionnière. C’est cette femme courageuse,
guillotinée sous la Terreur le 3novembre 1793
que vous invite à découvrir la compagnie

Auteure de la Déclaration des
Droits de la Femme
Née le 7 mai 1748 et quasiment illettrée,
rien ne prédispose Olympe de Gouges à mettre sa vie en péril en affirmant ses idées. Elle
commence par prendre la défense des filles

Bal de la Saint-Valentin
DIMANCHE 16 FÉVRIER, l’association Etampes Danse
Loisirs et Sportives vous
invite à son traditionnel
bal de la Saint-Valentin,
à la salle des fêtes, avec
orchestre. Un stage de
West Coast Swing sera
également proposé de
14 h à 15 h. « Cette danse
appelée autrefois Western Swing, se pratique
à deux sur des tempos
lents. Elle a la particularité d’être sensuelle. Elle laisse aussi
une grande part à l'improvisation et se pratique sur un vaste
éventail de styles de musique : pop, funk, dance, country,
jazz, blues, RnB, disco… », déclare Gilbert Boucher, de
l’association. 2 taxis danseurs seront présents pour
servir de cavalier galant aux dames et les faire danser !
Entrée 15 € avec boissons et pâtisseries à volonté.

du Théâtre du Tournesol dans « TerreurOlympe de Gouges », le 8 mars prochain,
à 20 h 30, au Théâtre.
Réservations : 01 69 92 69 07.

Les autres rendez-vous le 8 mars.
 Monique Sebbag animera une « Petite
leçon de philosophie» sur le thème : «Qu’est
ce d’être une Femme ? » A 14 h 30, à la
Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
 Marie-France Picart, auteure du livre
La Grande Loge Féminine de France donne
une conférence « Femme et Franc-Maçonne », à 15 h, au château de Valnay.

En B.D et en vidéo

Le mythe d’Orphée : en
conférence et en concert
EN PRÉLUDE AU CONCERT
« Orphée, le mythe » qui
sera joué le 22 mars,
Charles Limouse, directeur artistique de l’Orchestre Sud-Essonne
propose une conférence/
concert au Théâtre. Ce
rendez-vous permettra
de découvrir tous les
petits secrets de ce mythe mis en musique par de nombreux
compositeurs. « Il touche à l’essence même de la condition humaine : amour et mort. Gluck (dont nous fêtons les
300 ans de la naissance) l’a traité dans un style galant, Monteverdi dans une musique des plus pures du baroque naissant et Fomine dans le même registre classique que ses
contemporains Mozart et Haydn », explique t-il.
Rendez-vous au Théâtre, jeudi 6 mars, à 14 h. Entrée libre.

LA BANDE DESSINÉE ET LE CINÉMA sont 2 arts appréciés des
10-15 ans. Au point que ces derniers ne veulent plus se
contenter de les lire ou de les regarder sur écran. Ils ont
envie aussi de les créer. C’est pourquoi, Denis Hauvette et
Guilen Isikli, deux animateurs multimédia, diplômés d’un
brevet professionnel des techniques de l’information et de
la communication, organisent durant les vacances d’hiver
deux formations à l’Espace public numérique Zarafa.
Objectif : initier les participants à la confection d’une vidéo
(les 24 et 25) et d’une BD (les 27 et 28) à l’aide d’outils
numériques et de logiciels libres de droits. Vous êtes intéressés ? Inscriptions : 01 69 16 17 60.

Agenda : ça se passe près de chez vous
1er mars au 25 mars
6 Exposition « Collection passion ». Vernissage le 1er mars,
à 11 h 30, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

Dimanche 16 février
1 Spectacle « Nature », à 17 h, au Théâtre.
Mercredi 19 février
5 Collecte de sang de 14 h à 19 h, à la Salle des fêtes.

GUINETTE
HAUTS-VALLONS

Samedi 22 février
3 Soirée anniversaire fest-noz au bar Le Lochness, à partir de
20 h, au 77, rue de la République.
Dimanche 23 février
4 Ciné-rencontre avec l’équipe du film « Les variations », de
Macha Ovtchinnikova, à 18 h, à Cinétampes.
Mardi 25 février
2 Atelier jardinage en famille, de 14 h à 17 h, à l’Espace
Camille-Claudel. Réservation : 01 69 95 50 00.
2 Nuitée en famille, à partir de 20 h 30, à l’Espace CamilleClaudel.
Jeudi 27 février
5 Assemblée générale et après-midi crêpes de l’association
UNRPA, à 14 h, à la salle des fêtes.

CROIXDE-VERNAILLES

7
SAINTMARTIN

2
SAINTMICHEL

41

SAINTGILLES CENTREVILLE 3

PETITSAINT-MARS

5

BASE DE LOISIRS

6
SAINTPIERRE

Du 3 au 25 mars
7 Stage PIM (Passeport internet multimédia adultes) à l’Espace
Public Numérique Zarafa. Inscription 01 69 16 17 60.
7 Stages seniors informatique à l’Espace Public Numérique
Zarafa. Inscription 01 69 16 17 60.
Du 22 février au 1er mars
Ainsi font, font… au Salon de l’agriculture.
Denis Ferré, marionnettiste étampois sera au Salon
de l'Agriculture avec un spectacle, inédit, intitulé
"Drôle de pêche pour Guignol". Si vous vous rendez à
Paris, allez le voir ! Il sera Allée E, du Pavillon 4, toutes
les heures, à partir de 14 h.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Emploi local. Zoom sur 2 dossiers.
 Après avoir investi 5 M€, l’entreprise
Case New Holland a lancé un nouveau
plan d’embauche de 40 personnes.
 Sur le chantier de l’ex-clinique du Valde-Juine, rue de Saclas, les premiers
recrutements ont été effectués.
D’autres sont à venir. / PAGE 2

Des médiateurs
de nuit au contact
des Etampois
Depuis ce lundi 3, au soir, deux
correspondants assurent en soirée
une présence préventive et
bienveillante dans plusieurs quartiers
de la Ville. Rencontre. / PAGE 3

Samedi
8 mars,
Etampes
célèbre
les femmes.
/ PAGE 4

Etampesinfo
Vie locale

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Quels talents,
nos artistes !
Ibrahim Maalouf lauréat
des Victoires de la musique

Gaëtan Ader fait Chevalier
de l’ordre national du Mérite

En direct sur France 2, samedi 15 février au
soir, Ibrahim Maalouf a remporté la victoire
de la musique, catégorie « Album
musiques du monde ». Un 3e trophée pour
le trompettiste et compositeur Etampois à
placer sur la cheminée aux côtés de ceux
obtenus aux Victoires du jazz en 2010
comme révélation instrumentale et en
2013 comme artiste de l’année.

Cyclisme /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Devenez
une Miss et un Mister
Commerces Etampois

PAGE

Dans les salons de l’Hôtel de Ville, samedi
15 février en fin de matinée, Gaëtan Ader
se faisait remettre 2 distinctions
prestigieuses dont la médaille de la Ville.
Ancien professeur à l’Atelier d’Arts
plastiques, l’artiste est aussi un peintre et
sculpteur de renom comme en témoigne
son œuvre érigée à proximité des plages
du Débarquement de Normandie.
7

Venez assister, ce lundi,
au Paris-Nice
Créée en 1933, la « course du
soleil » est la première
compétition par étapes majeure
de l'année en Europe. Et elle
passe une nouvelle fois par
Etampes. Ne la manquez pas !

L’association de commerçants
L’Etampoise organise le premier
concours Miss et Mister Commerces,
ouvert aux 16-25 ans. Le défilé aura lieu
le 24 mai prochain. Les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes. Portez-vous
candidats. Les vainqueurs deviendront
les ambassadeurs du commerce local.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
3°/15°

4°/18°

Samedi 8 mars

Dimanche 9 mars

St Jean de Dieu

Ste Françoise

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Vie communale
Conseil municipal
Un seul point était à l’ordre du jour de la séance de mercredi 5 mars à l’Hôtel de Ville.
Il concernait le personnel communal et la police d’assurance qui les couvre. Refusant une
majoration de 75 % du taux global de cotisation voulue par un groupement d’assurances,
une nouvelle procédure avait été lancée par la Ville. Au terme de celle-ci, de nouvelles
conditions ont été proposées. Les élus ont donc décidé d’autoriser le maire à signer le
nouveau marché.
Une 3e @ pour Etampes
Mercredi 19 février, lors de la cérémonie nationale de remise officielle du Label Ville
Internet 2014, la commune s’est vue décerner une 3e arobase par l’association des Villes
Internet. Cette distinction vise à faire reconnaître la mise en œuvre d’un internet local
citoyen à la disposition de chacun dans l’intérêt général.

L’insertion au cœur
du chantier rue de Saclas
A la suite des entretiens menés,
3 personnes en recherche d’emploi ont
déjà commencé à travailler sur le chantier
de l’ex-clinique du Val-de-Juine.
D’autres personnes, dont le profil
correspond aux besoins de l’entreprise,
le seront prochainement.
Tutorat et formation au programme

SUR LE CHANTIER DE L’EX-CLINIQUE DU VAL-DE-JUINE, rue de
Saclas, une dizaine de personnes travaillent d’arrache-pied pour
qu’au premier trimestre 2015 soient livrés les bureaux de la
CPAM et les 54 logements sociaux prévus. Parmi eux, des Etampois qui ont fait acte de candidature pour bénéficier des clauses
d’insertion. Le 22 octobre 2013, une réunion était ainsi organisée avec tous les partenaires de l’emploi local (Pôle emploi, Mission locale Sud-Essonne, Pôle Economie Solidaire, BIJ, EFIP,
médiateurs des maisons de quartiers…) et l’entreprise générale Ballestrero, chargée des travaux par le maître d’ouvrage
SODEARIF (filiale de développement de Bouygues Bâtiment
Ile-de-France). L’entreprise avait alors précisé les profils qu’elle
recherchait et le nombre d’heures correspondant à ces besoins.
Ainsi, il a été décidé que 3 265 heures de travail seraient réservées aux Etampois sur ce chantier pour faciliter leur insertion
ou leur retour à l’emploi.

Toutes les candidatures rassemblées par les différents partenaires ont été centralisées puis transmises à l’entreprise. « Sur
un total de 34 CV reçus, 28 candidats ont été reçus en entretien le 17 janvier. Nous en avons déjà retenu 2 qui viennent de
commencer à travailler. Il est important de rappeler aussi que
les personnes bénéficient d’un tutorat et sont donc formées.
Par ailleurs, depuis le 27 janvier, nous avons embauché une personne pour effectuer le nettoyage des modulaires de chantier
où se situent les bureaux et les vestiaires notamment »,explique
Wilfried Miranda, chef de groupe chez Ballestrero. Les besoins
évoluant au fur et à mesure du chantier, d’autres entretiens
seront organisés régulièrement. Une nouvelle session est d’ailleurs programmée le jeudi 13 mars. 6 nouvelles personnes seront
recrutées dans les prochaines semaines. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à se rapprocher des partenaires
de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale Sud-Essonne,
Pôle Economie Solidaire, BIJ, EFIP) et à se renseigner
auprès des médiateurs des maisons de quartier. Munies
d’un CV, les personnes pourront ainsi remplir une fiche
candidat.Les candidatures seront ensuite transmises à l’entreprise Ballestrero.

actuellement 140 salariés, la première phase de recrutement de
magasiniers-caristes a débuté. « Au
mois de février, nous avons embauché 5 personnes en CDI. Nous prévoyons de faire signer 40 CDI de
magasiniers-caristes, progressivement, d’ici la fin de l’année et le début
de l’année prochaine », explique
Jean-Marc Robert, DRH du site étampois de CNH. « Nous avons aussi
recours à l’intérim avec l’agence
Adecco. Une dizaine d’intérimaires
travaille actuellement pour CNH.
Notre objectif est de les former pour
les passer ensuite en CDI. Nous
aurons encore plus de besoins entre
avril et septembre, période de pic
d’activité pour nous avec la saison
agricole. » Aujourd’hui, ils sont 50 à

Un investissement
de 5 M€ pour
un changement d’activité
Dans un gigantesque entrepôt sont
répertoriées plus de 75 000 références de pièces de rechange de
machines agricoles (New Holland) et
d’engins de travaux publics (Case).
Les travaux pour requalifier le bâtiment de 18 000 m2 ont débuté à l’été
2013 et doivent se terminer avant
l’été 2014. Auparavant l’activité du
site d’Etampes se résumait à faire du
« packaging », mettre des pièces dans

SUR LES CINQ POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR de la séance du
Conseil communautaire du jeudi 6 mars, l’un porte sur le
développement économique.
Il est proposé aux élus représentants les 38 communes membres d’approuver une convention visant à soutenir l’action
de l’ARC, c’est-à-dire, l’Antenne Relais Création, au travers
notamment du versement d’une subvention de 10 000 €.
Un dispositif concret et efficace, comme en témoignent les
chiffres de 2008 à 2013. Durant cette période, 693 projets
ont été accompagnés par cette structure qui intervient en
fournissant des informations juridiques, comptables à celles
et ceux qui veulent se lancer et créer leur entreprise. 273 créations effectives d’activités ont été recensées. Ce qui est un
bilan significatif. Concrètement, une journée par mois sera
consacrée aux porteurs de projets afin de les accompagner au mieux dans leurs démarches. Cette action mensuelle sera animée par 2 référents : un technicien expérimenté de l’Agence pour l’Economie en Essonne et un
développeur de la CCESE.

Un Coup de pouce tourné vers
l’International et la solidarité
LE JURY COUP DE POUCE reprend du service ce vendredi 7 mars.
Se présenteront notamment 3 Etampois qui souhaitent effectuer un stage à l’étranger pour la poursuite de leurs études :
aux Etats-Unis, en Allemagne et en Angleterre. Pour 2 autres
jeunes, ce dispositif leur permettra de s’inscrire à des
concours d’infirmière et d’aide-soignant. Par ailleurs, une
classe de 5e du collège de Guinette s’est portée volontaire
pour un projet solidaire intitulé “Cong’eau”, en partenariat
avec l'association Médecins d'Afrique.

RN 20 : « L’arrêt
des travaux est
pour nous une
catastrophe »

Une activité qui évolue. Des investissements lourds et
surtout un plan de recrutement à moyen terme de
40 CDI... Case New Holland change de braquet pour
mieux servir ses clients.
exercer les métiers de magasinierscaristes au sein de CNH. « D’ici 2015,
ces effectifs seront quasiment doublés et représenteront la force de
travail principale de CNH avec environ 90 salariés sur 180 qui travailleront sur le site d’Etampes. »

Conseil communautaire :
Une Antenne Relais Création
à disposition des entrepreneurs

Ils tiennent
à le dire

Case New Holland embauche
et entre dans une nouvelle ère

AU SEIN DE L’ENTREPRISE CASE NEW
HOLLAND (CNH), où travaillent

Infos emploi et formation

L’INTERRUPTION DES TRAVAUX DU
ROND-POINT SUR LA RN20 PAR LE
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ESSONNE a

des boîtes à destination d’un autre
site CNH. « Désormais, notre activité
consiste à stocker des pièces de
rechange pour nos concessionnaires
français et pouvoir ainsi fournir l’ensemble du territoire national. En
moyenne, chaque jour, 18 000 pièces
sortent du site par camion », souligne
Loïc Fadier, responsable projet pour
CNH France. « Nous sommes aussi
passés du papier au tout électronique », précise Jean-Marc Robert.
« Et surtout nous avons investi dans
48 chariots élévateurs de dernière
génération gérés par informatique.
Tout le matériel acheté et la requalification du bâtiment représentent au
total un investissement de 5 M€. »

aussi causé beaucoup de problèmes à l’entreprise Case New Holland, située à proximité.
« En début d’année 2014, nous avons été obligés de fermer notre entrée principale sur la RN 20 parce que de très
nombreux véhicules et poids lourds passaient par chez
nous pour accéder directement à la rue des Rochettes et
au parc SudEssor ! Il a même failli y avoir des accidents »,
s’indigne Jean-Marc Robert, DRH de l’entreprise. « Notre
personnel passe maintenant par la rue des Rochettes. Pour
nos clients, on a été amené à faire des panneaux pour leur
indiquer de faire de même.Chaque jour, c’est une cinquantaine de camions CNH qui ne peuvent plus emprunter notre
entrée sur la RN 20. L’arrêt des travaux, c’est une catastrophe pour nous. Nous attendons avec impatience la reprise
de l’opération par le Conseil général et que la déviation
permettant de désengorger la zone soit enfin terminée. »
Au point mort depuis 9 mois, « les travaux devraient reprendre courant juin », confie un responsable de l’entreprise
de travaux publics Colas à Etampes...

TRAVAUX
EN VILLE

Tranquillité des riverains et sécurité routière
Rue Baugin
Mardi 18 février, 3 nouveaux ralentisseurs,
formés avec de l’enrobé sur toute la largeur
de la voie, ont été installés rue Baugin. Un
premier à proximité de la rue du Rempart
(au niveau du n° 2 de la rue Baugin), un
second à hauteur de la résidence NotreDame (n°s 6-8 et 8 bis) et un dernier au niveau
du n° 12. « Des automobilistes roulaient
beaucoup trop vite, à 70 km/h », faisait
remarquer Philippe, un des 12 riverains qui
s’étaient mobilisés pour cet aménagement.

Rue des Epinants vers la ZAC
du Bois-Bourdon
Afin de limiter la vitesse
excessive, 3 ralentisseurs y ont
été installés. Par ailleurs, des
rondins de bois ont été posés
pour éviter le stationnement
illicite sur les pelouses.
Rue Delaunay dans le quartier
des Hauts-Vallons ce sont aussi
3 ralentisseurs qui ont été posés.

Création de grilles
d’avaloir
De nouvelles grilles d’avaloir ont été créées
au niveau du n° 17 du hameau de Bretagne
afin de faciliter l’écoulement des eaux.
Même opération sente du Petit-Saint-Mars.

Nids-de-poule
Dans le cadre du programme en cours sur
la Ville, une opération pour combler les
nids-de-poule a été menée sur les parkings
bordant l’allée du Sirocco et l’allée de
l’Atlantique.

Les médiateurs assurent
aussi en soirée
fiable, d’une voiture et d’un téléphone, se déplace depuis
ce 3 mars dans tous les quartiers, du lundi au vendredi.

Des correspondants de nuit pour une
présence préventive et bienveillante

REGROUPEMENT DE PERSONNES DANS LES HALLS ET ESPACES
PUBLICS, querelles de voisinages, musique trop forte empêchant les riverains de dormir, … Pour solutionner ces problèmes qui viennent parfois troubler le bien-vivre ensemble, ou venir en aide aux personnes isolées ou en détresse,
2 médiateurs de nuit ont été recrutés. « Ce dispositif mis
en place à titre expérimental vient répondre à une demande
de la population », explique Franck Benkouider, responsable du Service Animation et Médiation (SAM) et David Daoud,
directeur des 2 maisons de quartiers de la Ville et de la plateforme multiservices de la Croix-de-Vernailles. « L’objectif est
d’assurer la continuité du service public de 17 h à minuit. »
L’équipe de 2 médiateurs qui va être dotée de gilet identi-

« Les médiateurs ne sont pas des policiers, ni des représentants de la justice. Leur mission est bien définie. Il s’agit
d’anticiper ou résoudre des problèmes d’incivilités et de
conflits en privilégiant la discussion (à la sortie des écoles,
dans les résidences pour cause de nuisances sonores ou
bien encore lors de squats dans les cages d’escaliers…).
Puis d’assurer une surveillance technique des espaces publics
(absence d’éclairage, épaves, dégradations…) et de faire
le lien avec les services de jour et d’astreinte de nuit concernés pour régler les problèmes dans les plus brefs délais. »
« Pour notre première sortie, nous sommes allés directement au contact des jeunes, à l’Espace Camille-Claudel où
se déroulaient des activités, puis à la plate-forme multiservices de la Croix-de-Vernailles. Plus tard dans la soirée, nous
nous sommes rendus également dans le quartier de Guinette près du square Bora et ensuite aux alentours du centre commercial Les Portes d’Etampes. Nous nous sommes
présentés et leur avons expliqué notre mission. Nous avons
été bien accueillis. Ils ont aussi compris le sens de notre
intervention. Tout s’est passé sans problème particulier »,
déclarent Ryad et David, les deux médiateurs de nuit.

Rythmes scolaires : le Conseil d’Etat saisi et les
gilets jaunes de nouveau dans la rue le 15 mars
LES VACANCES D’HIVER n’ont pas été
pour tout le monde une période de
congés. En effet, le Conseil d’Etat a été
saisi le mardi 25 février par le maire de
Janvry, Christian Schoettl, qui, dans son
recours devant cette haute juridiction
administrative a demandé purement
et simplement l’abrogation de la
réforme des rythmes scolaires. Plus
précisément, il souhaite que le Conseil
d’Etat impose au Premier ministre, JeanMarc Ayrault, de statuer sur la
demande d'abrogation. Son principal
argument : le décret d'application de
la réforme violerait l’article 72-2 de la
Constitution qui pose le « principe de
libre administration des collectivités

territoriales ». Par ailleurs, l’élu souligne que « le décret brouillon et bâclé
a oublié les enfants handicapés qu’ils
soient en Classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) ou accompagnés par une
assistante de vie scolaire ». Prochain
rendez-vous de la mobilisation contre
la semaine des 4 jours et demi : une
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grande manifestation unitaire réunissant parents d’élèves, enseignants, animateurs et élus est organisée le samedi
15 mars, à Paris. Le cortège se réunira aux jardins du Luxembourg à 15 h
et marchera jusqu’au ministère de l’Education nationale, rue de Grenelle. Des
manifestations sont également prévues à Strasbourg au même moment,
et le lendemain à Marseille. « Nous faisons pression actuellement pour
dénoncer cette réforme car nous
savons que les directeurs académiques
ont reçu ordre de passer par-dessus
la tête des maires pour fixer les nouveaux horaires », indique un parent
d’élèves étampois manifestant.

Logement : le Conseil général de l’Essonne
augmente les droits de mutation
VOUS AVEZ L’INTENTION DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VOTRE HABITATION ? Le
moment n’est peut-être pas bien choisi. Les droits de mutation fixés par
les départements ont grimpé depuis le samedi 1er mars. Sur les 96 départements de France métropolitaine, 74 ont déjà adopté le taux maximum
autorisé qui est passé de 3,80 à 4,50 %. L’Essonne en fait partie. Cette
décision vise à financer les allocations sociales prisent en charge par
les Conseils généraux. Résultat : pour le coût d’achat d’un bien d’une
valeur de 150 000 €, l’acquéreur qui payait 10 800 €avant, va maintenant s’acquitter de 11 950 €. Au final, les frais de notaire représenteront
désormais entre 7 à 8 % du montant total d’une vente.

Résidence
Clairefontaine
La réfection complète
(remplacement des
cloisons, électricité,
plomberie, peinture...)
de l’appartement qui
avait subi un dégât
incendie a débuté ce
mardi.

Cadre de vie
Saint-Escobille :
les chiffres qui remettent
en cause le projet de décharge
ENADRESSANT UN COURRIERAU MINISde l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie,
le SIREDOM vient de prendre
une nouvelle fois position contre
le projet d’installation de
stockage des déchets à SaintEscobille.
« L’extension du centre de
stockage de Vert-le-Grand, où
8 millions de tonnes de déchets
seront enfouis jusqu’en 2039, permettra de répondre bien audelà des besoins du département. Les services de l’Etat s’appuient sur des prévisions du plan régional d’élimination des
déchets ménagers et assimilés sur la base de données de
2007 en affirmant un besoin entre 400 000 et 500 000 tonnes
d’ici 2017. » Des chiffres qui ne correspondent plus à la réalité puisque les encombrants et le tout venant sont désormais valorisés à plus de 50 %, ce qui n’était pas le cas il y a
encore 5 ans. « Un simple calcul au regard de la population
essonnienne sur ces nouvelles bases conduit logiquement
à un besoin de 80 000 tonnes pour les 1 245 000 habitants.
Les 250 000 tonnes disponibles de Vert-le-Grand seront donc
suffisantes. »
Pour rappel, Sita Suez s’est pourvu en cassation suite à la
décision de la Cour administrative d’appel de Versailles qui
avait donné raison à l’ADSE (Association de Défense de la
Santé et de l’Environnement) en annulant l’arrêté de projet
d’intérêt général du 13 mars 2009 qui autorisait la décharge.
TRE

Nuisances aériennes :
appel à la participation de tous !
DEPUIS 2001, LA MODIFICATION DES COULOIRS AÉRIENS

pour les avions atterissant à Orly a entraîné une
vive réaction de la part
de communes, d’associations de riverains et
de défense de l’environnement. Un des fer de
lance de cette mobilisation aux côtés d’Etampes est le Parc
Naturel Régional (PNR) du Gâtinais Français. Pour contrer
l’augmentation du survol du territoire sud-essonnien, ce dernier a l’intention de lancer une étude pour répertorier les
vols qui posent problème. Pour mener à bien à cette étude,
elle souhaite faire appel à la bonne volonté des habitants.
« Nous voulons simplement faire respecter les tracés, les altitudes et les couloirs aériens. Pour cela, nous avons besoin
de la mobilisation des habitants. Nous allons leur demander
de noter le jour, l’heure, l’altitude si possible et la compagnie
aérienne des avions qui posent problème », explique Fabienne
Cotté, responsable du pôle Educ’info-culture, à la Maison
du Parc, à Milly-la-Forêt. Lors du Grenelle de l’environnement,
il avait été décidé de relever de 300 mètres les trajectoires
des avions à destination de l’aéroport de Paris-Orly et de
réaliser ces arrivées face à l’Est. « Le problème, c’est que cela
a apporté de nouvelles nuisances et que ça a multiplié le nombre de communes concernées »,ajoute la responsable. Toutes
les informations recueillies seront adressées à la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC). Un questionnaire est
en cours d’élaboration au sein du PNR. Celui-ci sera mis en
ligne sur son site début avril et disponible jusqu’au mois de
septembre. Site internet : www.parc-gatinais-francais.fr
Mail : info@parc-gatinais-francais.fr
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Palmes académiques pour Jean-Michel Marmin
Membres de la famille, collègues, amis, anciens élèves ou actuels,
ils étaient nombreux ce jeudi 13 février dans le réfectoire du lycée
professionnel Louis-Blériot a assister à la remise des palmes
académiques à Jean-Michel Marmin. Toujours en fonction, celui-ci
ne cachait pas son émotion en se remémorant ses 31 ans de
carrière. « J’ai d’abord été professeur d’électrotechnique de 1983
à 1998 à Quincy-sous-Senart. C’est également là-bas que je suis
devenu chef de travaux, avant d’arriver au lycée Blériot en 2000. »
Le proviseur de l’établissement, Olivier Lubineau, a dressé un
portrait élogieux « du chef de travaux. Il s’agit de conseiller sur le
plan technique et pour cela Jean-Michel est très doué, disponible,
efficace, discret et d’une loyauté sans faille. »
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Le 8 mars, une journée pour Elles
Ce samedi 8 mars, dans le cadre d’une journée internationale,
toutes les générations de femmes vont être à l’honneur.
Le thème de cette année, « L'égalité pour les femmes, c'est
le progrès pour tous et toutes », vise à souligner combien
l'égalité des sexes, leur émancipation et le plein exercice de
leurs droits humains sont toujours un combat d’actualité.

Qu’évoque pour vous cette journée
de la Femme ?

Les femmes dans leur bon droit
CE JEUDI EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI, Myriam*
vient pour la 2e fois au Point d’Accès au Droit
(PAD) afin de rencontrer la juriste et coordinatrice du service sur Etampes du CIDFF
(Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles). « Je m’apprête à
entamer une procédure de divorce. Je
reviens pour savoir comment faire. J’avais
beaucoup de questions mais toutes les
réponses m’ont été données. » Des rendezvous comme celui-ci, l’agenda de la juriste
en est rempli. « Nous proposons cette permanence depuis plus de 15 ans. Mais nous
avons doublé le nombre de permanences
au PAD depuis septembre dernier. » En géné-

ral, la majeure partie des questionnements
porte sur les problématiques familiales. « Le
cas le plus fréquent est la séparation. Mais
nous sommes aussi amenés à toucher à
tout, notamment au droit du travail. Car la
juriste en convient : « Si les progrès ont été
importants pour les femmes durant le XXe
siècle, il y a encore du travail. »
Permanences au PAD, 1, rue du Coq, de
14 h à 17 h les 1er et 3e mercredis, 2e mardi
et 4e jeudi de chaque mois.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez
au 01 69 92 11 70. A l’Espace Jean-Carmet le 1er vendredi du mois de 9 h à 12 h
sans rendez-vous. Tél. : 01 60 80 05 29.
*Le prénom a été modifié

Un 1er salon du bien-être
UNE PREMIÈRE À L’ESPACE JEAN-CARMET, ce samedi. « Le matin à partir de 10 h, les femmes
pourront s’initier au yoga et profiter d’une séance de relaxation. Le midi, toutes celles qui le
désirent pourront apporter une entrée, un plat ou un dessert et déjeuner ensemble. A partir de 13 h 30, de nombreux ateliers seront proposés par des professionnels du bien-être :
massages énergétiques chinois, soins esthétiques, coiffure… », détaille Marie Passelergue,
responsable du Centre social de Guinette. « Des débats autour de la notion du bien-être seront
également animés par des associations », ajoutent Cathy Blathase et Elodie Touzeau respectivement responsables du centre social de la Croix-de-Vernailles et de Camille-Claudel.

Nous, c’est la Pose

L’INNOVATION

à la Française !

GÉNÉRATION
RETROUVEZ VOTRE ARTISAN NOUVELLE
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Josette :
« Nous
avons dû
nous
battre
pour avoir
le droit de vote, ouvrir un
compte bancaire… puis
pour le droit à l’avortement.
Il y a encore du travail pour
être à égalité avec les
hommes, notamment dans
le cadre professionnel et les
salaires. »

AnnaMaria :
« Je trouve
dévalorisant qu’il
y ait une
journée de la femme.
Cela veut dire quoi ?
Que tous les autres jours
sont dédiés aux hommes ?
Il faudrait une reconnaissance quotidienne de la
femme. Elles le méritent
bien. »

Laurelle :
« C’est
important
pour
réfléchir à
tout ce
qui pourrait être amélioré.
Il y a encore tant de
femmes dans le monde qui
sont encore sous la
domination des hommes,
qui n’ont pas le droit à la
parole ni l’accès à la
scolarisation…»

Gaëtan Ader fait Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Gaëtan Ader s’est vu remettre, à l’Hôtel de Ville samedi 15 février, la plus haute distinction pour un civil après la Légion
d’honneur. Lors de la cérémonie, le peintre-sculpteur, créateur de la statue de Bill Millin et ancien professeur à l’Atelier
d’Arts plastiques de 1975 à 2013 s’est également vu décerner la médaille de la Ville d’Etampes. « Sorti diplômé en
1969 de l’Ecole Supérieure des Arts modernes à Paris, tu deviens l'élève du sculpteur Del Debbio de 1975 à 1981. De
1974 à 2008, dessinateur de presse, tu collabores à de nombreux magazines, tu as également illustré plusieurs livres.
Simultanément tu enchaînes les contrats dans différentes associations de l’Essonne en qualité de professeur d'arts
plastiques. Tu créeras également plusieurs médailles pour la Monnaie de Paris dont celles frappées à l’effigie de Louis
Blériot et d'Alain Prost », précisa le colonel Rivet, à l’origine de la demande de la décoration prestigieuse. Avec une
médaille de la Ville dans la main droite, le diplôme de Chevalier de l’ordre national du Mérite dans la main gauche et
l’insigne épinglé à la veste, Gaëtan Ader affichait un large sourire. « C’était une vraie surprise de recevoir en plus la
médaille de la Ville, cela m’a énormément touché. Revers de la médaille, quand vient le temps des honneurs c'est
souvent le signe de la fin d'une carrière. J'espère que ce n'est pas mon cas, de nombreux projets m'attendent. »

1er concours « Miss et
Mister Commerces » !
Un grand podium, des tenues branchées et des candidats aux démarches
assurées sur une musique enjouée… Tous les ingrédients pour un grand
évènement seront réunis le samedi 24 mai, de 16 h à 19 h, place NotreDame, pour le 1er concours « Miss et Mister Commerces » organisé par
l’association de commerçants L’Etampoise. Les candidatures sont ouvertes !
« VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS. Vous habitez dans le SudEssonne. Inscrivez-vous pour participer au 1er concours Miss
et Mister Commerces », invite Annelyse Strasser, présidente
de l’association de commerçants L’Etampoise. Le samedi
24 mai, les candidats défileront sur un podium de 15 mètres
de long sur une musique d’ambiance. « Au micro, un speaker
présentera les candidats et leur tenue. Toutes les participantes
et les participants porteront des vêtements appartenant aux
collections des commerçants de l’association L’Etampoise. La
coiffure et le maquillage seront également assurés par les
commerçants. » Premier concours de Miss et Mister à Etampes,
cet évènement sera également le premier grand rendez-vous
de l’association L’Etampoise en 2014, elle qui est née en avril
2013. Pour les 16-25 ans qui souhaitent participer, rien de plus
simple. « Il n’y a aucun critère de taille ni de poids, ni même

l’obligation d’habiter Etampes. Chaque candidat devra apporter une photo, même d’identité, et une copie de sa carte d’identité. Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire »,précise Annelyse Strasser. A 16 ans, Alexandre Fontoura,
élève en 1re ES au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire est déjà prêt.
« J’ai déjà participé à des défilés et cela serait un honneur de
devenir le 1er Mister Commerces. »

Un book photos
en récompense pour les gagnants
« Les jeunes que je connais et qui souhaitent participer au
concours rêvent pour la plupart de devenir comédien, mannequin ou chanteur. Alors quoi de mieux que d’avoir un book
photos lorsqu’on souhaite exercer un métier artistique ? Ce
sera ainsi la récompense des gagnants », annonce Annelyse

Strasser. Et comment seront désignés les vainqueurs ? C’est
un jury composé de commerçants de l’association L’Etampoise qui aura la responsabilité et l’honneur de choisir les heureux élus. Un jury présidé par une invitée de marque : Amandine Aulas, la Miss Handi France 2013. « Chaque mannequin
va refléter l’image d’une boutique. L’objectif est de présenter
des produits et de faire vendre », conclut Annelyse Strasser.
« Et après leur élection, les vainqueurs participeront aux animations organisées par l’association et seront présents sur
des défilés auxquels participent les commerces. » De véritables ambassadeurs du commerce étampois en somme.
Date limite d’inscription au concours : samedi 3 mai.
Contact : associationletampoise@gmail.com et Annelyse Strasser au magasin Sylanee Mariages (13, rue de
la Juiverie).

Belle action et surmesure pour Equinoxe
L’APPROCHE DU 1ER ÉQUINOXE DE L’ANNÉE (chaque 21 mars
et 21 septembre, le jour et la nuit ayant exactement
la même durée) a donné des idées à l’enseigne du
même nom, place Notre-Dame. « Nous participons à
l’opération nationale “Vide Dressing Week”, initiée par
la Fédération Nationale de l’Habillement, et invitons
les personnes à venir déposer à la boutique, du 19 mars
au 2 avril, tous les vêtements en bon état dont ils n’ont
plus l’usage », explique la gérante, Laurence Berlemont. « Ceux-ci seront remis à la Croix-Rouge française. »
Spécificité de cette belle action, toute personne effectuant un dépôt pourra obtenir un
bon de réduction de 10 % valable sur la collection printemps-été. « Depuis la mi-février,
j’ai commencé à vendre des maillots de bain féminin. Pour les 2 pièces, nous les vendons
séparément pour que le maillot soit adapté au mieux à la cliente. » Pour couronner le tout,
un sac de plage sera offert aux personnes qui achèteront un maillot et qui présenteront cet exemplaire d’Etampes info. 3, place Notre-Dame. Tél. : 01 64 94 03 72. Horaires
d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
(19 h 30 le mercredi), jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 et samedi de 9 h 30 à 18 h.
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« Cuisine You » sur TF1
UNE ENSEIGNE ÉTAMPOISE A ÉTÉ MISE À L’HONNEUR dans le magazine
solidaire « Tous ensemble » diffusé sur TF1. « Le principe de
cette émission, présentée par Marc-Emmanuel Dufour est de collecter des fonds et faire appel à des artisans pour mener à bien
un projet utile à une famille en détresse ou une commune »,
explique Vincent Coïc, le gérant de Cuisine You, installé au 158,
rue Saint-Jacques. Ce dernier a été sollicité pour monter une cuisine flambant neuve dans la maison d’un habitant de Guignonville, près de Pithiviers. « Toutes les étapes de l’aménagement
ont été filmées le 7 février dernier », révèle le gérant. « Nous étions tenus au secret pour ne
pas casser l’effet de surprise du projet. » Le cadeau d’un montant de 8 000 € a été découvert
par la famille de la commune du canton d’Outarville, mais également par des milliers de spectateurs, samedi 1er mars, à 17 h 50, lors de la diffusion de l’émission. Si vous ne l’avez pas vu,
il est possible de la regarder en replay sur Internet, mais également en rediffusion sur TF1,
samedi 8 mars, à 11 h 05. Et bravo au beau geste de solidarité de Cuisine You !

-10%
RN 191 - Allée de Coquerive - (face au Mac Donald’s, à côté de Midas) - Parking

ETAMPES • Tél. : 01 64 94 27 98
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vos activités devraient vous procurer de grandes satisfactions
Taureau. On vous fera sans doute des
propositions de travail.
Gémeaux. Vous franchirez un seuil supplémentaire sur le chemin de la maturité.
Cancer. Mêlez à vos relations sentimentales un peu de fantaisie et d’humour.
Lion. Des soucis pourront détériorer
l’atmosphère au sein du couple.
Vierge. Vous devez prendre d’importantes décisions sur le plan affectif.
Balance. Les difficultés décupleront
votre esprit de compétition.
Scorpion. Vous aurez l’occasion d’appliquer vos idées personnelles.
Sagittaire. Attention à l’influence de
personnes peu fiables !
Capricorne. Vous n’aurez pas le temps
de réfléchir face à certains choix.
Verseau. Votre pouvoir de séduction
fonctionnera mieux que jamais.
Poissons. Préservez votre vie sentimentale de tout excès de langage.

Etat-civil
Bienvenue à
• Elaïa Verron (07/02), Mathilde Carrosse
(09/02), Mohammed Bekkioui, Tom Sinapah (10/02), Mayron Kheciri, Timéo Van
Der Linden (11/02), Jayson Moreira Pereira
(13/02), Saïna Konate (17/02), Assya Zenaini,
Hugo Azzoug, Raphaël De Almeida Pinto
(18/02), Noah Mensah-Assiakoley (20/02),
Leyla Maillet Destrours (21/02), Gabrielle
Tillaud, Tessya Da Costa Pierre (22/02),
Anouk Lany, Max Vandecasteele (24/02),
Dhélia Boyer (26/02), Louise Meziane,
Muhamet Cacan (28/02).

Félicitations à
• Nathalie Martinet et Paulo Pinto (14/02),
Virginie Carlier et Reda Ntalagana (15/02),
Mounia Bergadi et Rachid El Asri (01/03),
Mariama Aït Saïd et Youssef Saber (01/03).

Ils nous ont quittés
• Paulette Jourdren veuve Marceaux, 83 ans
(10/02), Margueritte Blot veuve Chavance,
94 ans (13/02), Marc Lampach, 70 ans
(18/02), Jacqueline Bottard, 94 ans (25/02),
Martial Grelet, 87 ans (26/02), Moulay Abdelaziz Mardi Loukili, 70 ans (26/02).
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depuis 1929
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ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

A vos côtés pour Étampes

LIBRE EXPRESSION
Conformément au règlement
intérieur adopté en Conseil
municipal du 24 septembre
2008, un espace respectueux du
principe d’égalité a été proposé
et attribué à l’expression de
chacune des listes une fois par
mois. Les textes publiés sont
de la responsabilité de leurs
auteurs et ne font l’objet
d’aucune modification.

RESPECTUEUX DE LA LOI,
RESPECTUEUX DES ETAMPOIS,
RESPECTUEUX D’UN DÉBAT DÉMOCRATIQUE,
TRANSPARENT, DIGNE, ÉGAL POUR TOUS.

Ayant annoncé sa candidature aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains,
le Maire a décidé, avec son équipe,
de suspendre la parution de la tribune de la liste « A vos côtés pour Etampes »
dans le journal Etampes info.

En bref

Ce devoir de réserve s’exercera,
conformément à la législation en vigueur,
jusqu’à la tenue des élections et de leurs résultats.

Forum nutrition
JEUDI 3 AVRIL, le CLIC Sud-Essonne attend
les plus de 60 ans et leur entourage à la salle
des fêtes. Organisé en partenariat avec le
service gériatrique du Centre Hospitalier
Sud-Essonne, la Ville d’Etampes, le Département et les services d’aides à domicile de
différentes communautés de communes,
« ce forum se déclinera en 2 temps : la matinée, à partir de 9 h 30, sera consacrée à
une conférence-débat animée par un gériatre du CHSE, le Dr Mezouan, et une diététicienne, Annaïck Ronarch », annonce Véronique Soulet, directrice du CLIC. « 4 ateliers
sont prévus l’après-midi dont un portera
sur l’équilibre alimentaire et les régimes spécifiques en raison des problèmes de diabète
et de cholestérol. Un repas sera prévu pour
les personnes qui participent aux ateliers
de l’après-midi (Tarif : 5 €). » Inscriptions
obligatoires avant le 14 mars auprès du
CLIC Sud-Essonne (19, promenade des
Prés). Tél. : 01 60 80 15 67.

Matinée d’informations du RAM
PARENTS, VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE
NOUNOU pour votre enfant âgé de 3 mois à
6 ans ? La matinée d’information organisée
par le Relais Assistants Maternels (RAM)
d’Etampes, samedi 15 mars à la salle SaintAntoine, est faite pour vous ! Animateurs du
RAM et assistantes maternelles ayant des
places disponibles aborderont les questions
des contrats de travail, des aides de la Caf
mais aussi du crédit d’impôt dont peuvent
bénéficier les parents. Samedi 15 mars,
de 9 h à 13 h, à la salle Saint-Antoine.

Au plaisir de vous rencontrer.

Franck MARLIN
et les membres de la liste
« A vos côtés pour Etampes ».

Franck Marlin et votre équipe municipale
http://www.avoscotespouretampes.com

Etampes solidaire

Madame, Monsieur,
Nous terminons ce mandat, fiers du travail accompli, malgré tous les freins mis par la machine à broyer
la démocratie municipale de la droite.
Parce que nous respectons les électeurs, nous ne développerons pas de sujet dans cette dernière
tribune.
Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 9 mars, CORDUANT, 43, rue des Ponts,
à Morigny-Champigny.

 MENU DES ENFANTS

Vos élus Étampes Solidaire. Didier Chareille, Jonas Malonga, Monique Huguet.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/ contact: etampesolidaire@free.fr

L’autre choix pour Étampes

Lundi 10 mars : pizza, cuisse de
poulet rôti sauce champignons,
haricots verts à l’ail, Fondu Président, pomme du verger
d’Etampes. Mardi 11 mars : carottes râpées
mimosa, sauté de porc sauce moutarde,
semoule, yaourt nature sucré, madeleine bio.
Mercredi 12 mars :salade farandole, nuggets
de poulet, pommes campagnardes, fromage
blanc, fruit. Jeudi 13 mars : salade de tomates
au Leerdamer, carbonade flamande, pâtes farfalles, bûchette mélange chèvre, éclair. Vendredi 14 mars :œuf dur mayo, filet de poisson
au beurre citronné, duo de carottes, brie, fruit.

 INFOS CINÉ

Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Marie-Thérèse Wachet, Conseillère Municipale, L’autre choix pour Etampes

L’union fait la force pour le hand et le hip-hop
Un vrai show à l’américaine. Voilà ce qui attend les spectateurs qui répondront à l’appel de cette
journée sous le signe conjoint du handball et du hip-hop. « Les 2 associations Handball d’Etampes
et Rec’Action s’associent pour la 4e fois », rappelle David Marzin du HB d’Etampes. Le but ? Vivre une
journée complète sans aucun temps mort, alternant matchs officiels de hand et spectacles de hiphop à chaque pause. « Parmi les 220 adhérents du club de hand, 75 % ont moins de 15 ans et aiment
particulièrement ce courant musical. » Même enthousiasme chez la présidente de l’association de
danse Rec’Action, Florence Sainsard : « C’est une journée d’échange sur fond de sport, très
appréciée par nos jeunes. » Tout le monde trouve en effet son intérêt dans cette action. Engagées
dans des matchs officiels, les équipes du HBE de -13, -15, seniors hommes et femmes pourront
compter sur un gymnase rempli et acquis à leur cause. La quarantaine de danseurs hip-hop assurera
quant à elle la partie animation et en profitera pour tester devant le public ses nouveaux spectacles.
Samedi 8 mars au gymnase René-Jouanny, à partir de 15 h. Entrée libre.

Sport
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Le Paris-Nice ne se
passe plus d’Etampes
Première course par étape majeure de l’année en Europe, le Paris-Nice reprend du
service pour sa 72e édition. Du dimanche 9 mars jusqu’à l’arrivée prévue
dimanche 16 mars sur la Promenade des Anglais, les cyclistes s’élanceront pour
8 étapes et 1 447 kilomètres. Pour les Etampois, rebelote. Comme l’année
dernière, le peloton et ses stars traverseront la Cité Royale (RD 191) à l’occasion
du 2e jour de la course cycliste, lundi 10 mars entre 11 h 30 et 12 h.
INSTAURÉ EN 1930, le Paris-Nice reste l’une des plus prestigieuses courses françaises et européennes. Une fois encore,
les plus grands noms actuels du cyclisme seront présents. Le
vainqueur sortant, Richie Porte, remet son titre en jeu et il aura
fort à faire. Car la concurrence s’annonce rude avec Rui Costa
(champion du monde sur route), les frères Franck et Andy
Schleck, Thor Hushovd ou encore Tom Bonnen. Côté français, le talent sera aussi rendez-vous avec les habitués Sylvain
Chavanel, Thomas Vœckler ou la nouvelle vague de sprinteurs
incarnée par Nacer Bouhanni et Bryan Coquard. A Etampes,
l’évènement sera suivi comme à chaque fois avec intérêt. Si
la Cité royale commence à tisser des liens privilégiés avec cette
compétition de 1er plan, c’est peut-être aussi parce que l’enfant du pays, Tony Gallopin, y prendra une nouvelle fois part.

Après avoir été ville étape en 2005, le peloton passera pour
la 2e année consécutive par l’allée de la Victoire.

L’année de Tony ?
Comme en 2013, les spectateurs et amateurs de cyclisme pourront aussi bien apprécier les accélérations des sprinters sur la
zone plate à l’entrée Nord d’Etampes (arrivée par la route de
Dourdan sur la RD191) que les grimpeurs au sortir de la ville
avec sa petite côte, direction La Forêt-Sainte-Croix. Du Nord au
Sud d’Etampes, les sites pour observer le spectacle sont en
effet nombreux pour savourer comme il se doit, ce pur moment
de sport. D’autant que la course s’annonce plus ouverte que
jamais sans prologue ni contre-la-montre. L’année idéale pour
un gros coup de notre Tony ? Réponse dans quelques jours.

Foulées Etampoises :
une 20e édition
high-tech

Pour assister à la course en toute
tranquillité
De 10 h à 13 h, la circulation sera interdite au fur
et à mesure du passage des coureurs, de Dourdan à Etampes sur la RD 191, puis sur l’avenue
du 8-Mai-1945, l’allée de la Victoire, avenue de
Coquerive et route de La Ferté Alais en direction
de Malesherbes (RD 721).
Attention : pour le bon déroulement de la course et
la sécurité des spectateurs, des mesures d’interdiction de stationnement et de circulation ont été prises.
Soyez donc vigilants.

10 900 €

DIMANCHE 23 FÉVRIER, 620 adultes et 80 enfants
ont participé à la 20e édition des Foulées Etampoises. Une épreuve qui, pour la 1re fois, voyait
l’installation de tapis de comptage, au départ
et à l’arrivée, et de puces électroniques accrochées aux chaussures des athlètes. La course des 10 km, qualificative pour les championnats de France, a été remportée
par Jérémie Charpentier de EPCVO Franconville en 32’46” et la course de 5 km
par Amokrane Nadjib en 16’04”. A noter
également chez les jeunes, les belles
performances de Emira Jarrar et Raphia
Aureau, vainqueurs sur les distances
de 1,2 et 2,5 km.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

LA SÉLECTION DE LA SEMAINE

VOLKSWAGEN GOLF
VI SW 1.6 TDI 105 confortline

81 780 km - Diesel - 5 CV - 28/04/2010

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,

Véhicule garanti 12 mois

inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
OPEL - CHEVROLET
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Une exposition sur l’école d’autrefois

sortir
E TA M P E S
VENDREDI

Cahier, bons points, tableau vert, encrier en porcelaine,
plume… C’est avec un brin de nostalgie pour les adultes et un
certain étonnement que les enfants ont découvert, samedi
1er mars, l’exposition « Collection Passion » consacrée cette
année à l’école d’autrefois. Pour bien s’imprégner de l’ambiance
d’antan, les collectionneurs étampois ont reconstitué une salle
de classe avec des objets datant de 1880 à 1960. Parmi les
pépites, se trouve le magnifique cahier d’une fillette de 11 ans
qui, de sa belle écriture, exprimait ce qu’elle ressentait pendant
la guerre de 14-18 : « J’ai été triste de voir des vieux Alsaciens
et Lorrains se cacher pour chanter La Marseillaise et pleurer. »
Jusqu’au 16 mars, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

« Harah » qui rit : place à la comédie !
Du théâtre, de la danse, du chant, du mime… La toute
nouvelle compagnie étampoise Harah a fait de ces
différentes disciplines un art de vivre et de liberté. Après une
année de préparation et de répétition, ses comédiens vont
présenter samedi 15 mars, à l’Espace Jean-Carmet,
2 créations originales sous la direction de Yasmine Bentabed.
« COMME

UN DIAMANT QUE L’ON TAILLE,

l’art permet d’aller au cœur de chaque être
et de révéler leur beauté », déclare Yasmine
Bentabed, la directrice artistique de la compagnie Harah : un nom symbolisant en Asie
l’énergie vitale et en Orient, le soleil. Professeur de lettre classique, l’enseignante se
consacre depuis de nombreuses années
aux arts de la scène. « J’ai notamment animé
des ateliers au collège de Guinette et à
l’école Jean-de-La-Fontaine », rappelle-t-elle.
Formée au théâtre par Peter Brook et JeanLouis Barrault, célèbres comédiens et
metteurs en scène, puis à la danse par les
ballets Russillo, Yasmine Bentabed mène un
travail atypique sur le corps et l’esprit.
« J’entends souvent des enfants ou des
adultes me dire “je ne serais pas capable de

faire ceci ou cela”. Finalement en dépassant
leur peur, ils découvrent leur potentiel
créatif et sont heureux de ce qu’ils arrivent
à faire. L’art libère tout. L’important est de
se faire plaisir, de s’épanouir, de découvrir
ce que l’on a en soi, puis d’amener tout un
chacun à s’exprimer, quel que soit son âge.
Ce qui m’intéresse également, c’est qu’il n’y
ait pas de frontière entre les expressions
artistiques. Dans mes cours, les élèves abordent aussi bien le théâtre que la danse, le
chant, le mime… mais aussi la relaxation
et la méditation », explique-t-elle.

senteront leurs deux premiers spectacles.
A 20 h, les enfants se glisseront dans la
peau et les costumes de personnages de
bandes dessinées, réalisés par Sylvie
Métrier, pour interpréter une comédie musicale : « Il faut lever le rideau ». L’occasion
de découvrir « Le dit des perdrix » et « La
vache au prêtre », des fabliaux, ces petites
histoires à rire du Moyen Age puis de plonger dans le monde féérique de Merlin l’Enchanteur et ses amis... A partir de 21 h,
« Les bonnes » de Jean Genet sera jouée
par les adultes. La pièce raconte l’histoire
de 2 sœurs machiavéliques qui veulent faire
souffrir, puis tuer leur maîtresse. Quoi que
dramatique, la comédie, tournée à la dérision par Yasmine Bentabed, ne manquera
pas de faire sourire, voire rire ! Entrée libre.

1er galop sur scène
pour les comédiens de Harah
Samedi 15 mars, à l’Espace Jean-Carmet, les comédiens de la compagnie pré-

Micro cosmos

L’abécédaire en chanson

Carnaval : laissez les
gondoles à Venise…

ELLES GROUILLENT SOUS LES
FEUILLES MORTES et dans
les troncs d'arbres, se
cachent sous les pierres...
Les petites bêtes sont
partout. Des forêts aux
jardins et même dans les
maisons. Mais qui sontelles ? Comment viventelles ? A quoi servent-elles ? Et pourquoi les protéger ?
Passionnée par la vie des insectes, Karine Rodriguez a préparé une exposition et quelques ateliers ludiques pour
aider les enfants à porter un autre regard sur les insectes.
« Il s'agit de les faire connaître et de montrer leur utilité car
ils rendent bien des services, notamment dans la reproduction des fleurs, via la pollinisation », explique-t-elle.
Exposition « Ces p’tites bêtes » du 12 mars au 12 avril,
à la Bibliothèque Ulysse. Ateliers les mercredis 19,
26 mars et 2 avril. Réservation : 01 69 78 06 67.

Pour les adultes, cours de la compagnie Harah, les jeudis de 20 h à
22 h 30, à l’Espace Jean-Carmet et
le mercredi, à la salle polyvalente
de Mespuits.
Pour les enfants : le mercredi de
15 h à 16 h 30, à la salle polyvalente
de Mespuits. Tél. : 06 08 06 25 60.

MARDI 12 MARS, le Temps des
Loisirs invite tous les Aînés
à un après-midi carnavalesque à la salle des fêtes.
«Il y aura un grand bal vénitien, mais également un
orchestre pour danser, des
crêpes à déguster, puis le
traditionnel concours de
déguisement », annonce le
responsable du service Vie
Associative. Et pour garder
un souvenir inoubliable de cet après-midi, profitez du studio photo installé par Nassib Traboulsi de l’Espace Déclic.
Venez donc déguisés, et n’oubliez pas de vous inscrire au
Temps des Loisirs au 01 69 92 71 93.

IL Y A BIENTÔT UN AN sortait chez les libraires et disquaires
une nouvelle version du célèbre “Abécédaire” de Boris Vian,
illustré par Tomi Ungerer et interprété par Debout sur le Zinc.
Aujourd’hui, après plus de 12 000 livres disques vendus et entre
2 tournées, Debout sur le Zinc propose un tout nouveau spectacle consacré au jeune public (à partir de 4 ans). Le groupe
interprétera sur des rythmes rock, tziganes, yiddish et orientaux, 26 chansonnettes, malicieuses et futées, de l’“Abécédaire”. Un grand moment d’humour et de musique avec une
réelle interaction avec les enfants ! Un spectacle à venir voir
en famille. Entrée 7 €et 5 €. Réservation : 01 69 92 69 07.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 8 mars
Ouverture de la pêche : rendez-vous sur www.mairieetampes.fr > actu_peche_2014
1 Petites leçons de philo « Qu’est-ce qu’être une femme ? »,
conférence de Monique Sebbag, à 14 h 30, à la Bibliothèque
Diane-de-Poitiers.
2 « Terreur, Olympes de Gouges », à 20 h 30, au Théâtre.
3 Conférence « Femme et Franc-maçonne », à 15 h, à
Valnay.
4 Concert Samedi thé chansons avec Flavia Perez, à 17 h,
au Musée.
Le 8 et 9 mars
Concours de chiens de sauvetage organisé par le Club
d’Education Canine d’Etampes (Faisanderie, Brières-lesScellés).
Mercredi 12 mars
1 Contes sur la magie (dès 5 ans), à 15 h, à la Bibliothèque
Diane-de-Poitiers.

CROIXDE-VERNAILLES

3

GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN
SAINTGILLES

PETITSAINT-MARS

Samedi 8 mars Compétition sportive dans le
cadre de la célébration des 130 ans de l’EGE
Championnat de zone Ile-de-France aérobic

2 1

SAINTMICHEL

A partir de 14 h, au Centre Sportif Michel-Poirier.
Remise de médailles à partir de 17 h.
Mercredi 19 mars

4 CENTRE5 VILLE

BASE DE LOISIRS

Samedi 15 et dimanche 16 mars
5 Braderie de la Croix-Rouge de 9 h 30 à 18 h le samedi
et de 9 h 30 à 17 h le dimanche, à la salle des fêtes.

52e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie
SAINTPIERRE

18 h 30 : dépôt de gerbes au square du 19-Mars-1962.
19 h 00 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
19 h 30 : Réception dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Etampes en mode « Happy »

Spécial Patrimoine
L’année 2014 est abondante en
anniversaires. Double page spéciale sur
les 500 ans de l’Hôtel de Ville et des
Portereaux, les 140 ans du Musée, les
70 ans de l’Ecole de musique et les 60 ans
de l’école Le Port. / PAGES 2 ET 3

L’Espace Jean-Carmet lance un appel à tous les Etampois, enfants, jeunes,
adultes et seniors pour participer au tournage d’un clip vidéo sur la chanson
phénomène « Happy », de Pharrell Williams. Pour vous inscrire, contacter le
directeur des Maisons de quartiers au 06 30 48 24 50 ou Dorande, animatrice
au SAM (Service d’Animation et de Médiation) et professeur de danse au sein de
l’association Rec’Action au 01 60 80 05 29. 548 vidéos de 77 pays sont en ligne sur
www.wearehappyfrom.com. Grâce à vous, Etampes en fera bientôt partie !

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Vie locale

Ça fleure bon le printemps !

Depuis le samedi 8 mars, c’est parti pour la pêche à la truite dans les cours
d’eau de 1re catégorie. Un moment attendu depuis septembre dernier par
les pêcheurs. Et pour leur plus grand bonheur, le soleil était de la partie.

Au square d’Entre-les-deux-rivières, les amateurs de pétanque s’adonnent
déjà à leur passion. La nature est de sortie avant la date officielle du
printemps, jeudi 20 mars. Ça fait du bien !

La Base de loisirs a connu ces derniers jours, une grande affluence. Entre
activités sportives, promenades en famille, aires de détente, cet écrin de
verdure est un des lieux préférés des Etampois.

Les générations se suivent mais la tradition demeure. Les lycéens de
Geoffroy-Saint-Hilaire profitent des premiers rayons de soleil en s’asseyant
en tailleur sur les pelouses, devant leur établissement.

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE
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L’Entente Gymnique
Etampoise vient de fêter ses
130 ans lors d’une
compétition organisée
samedi dernier au centre
sportif Michel-Poirier. Retour
sur son histoire en images.

Sortir /

PAGE
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1 200 visiteurs sont attendus
à la 28e édition du Salon des
Antiquaires, les samedi 22 et
dimanche 23 mars, à la salle
des fêtes. Un rendez-vous
prisé également des
professionnels.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

3°/17°

3°/14°

Samedi 15 mars

Dimanche 16 mars

Ste Louise

Ste Bénédicte

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Lu dans la presse
Le tableau que Georges Clooney
aurait pu mettre dans son nouveau film
Quand le patrimoine local rejoint l’actualité. Comme le soulignait le journal Le Parisien dans
son édition du jeudi 13 mars, le film “Monuments Men” trouve un écho tout particulier sur
Etampes. Sorti ce mercredi 12 mars au cinéma dans toute la France avec sa pléiade de stars
(George Clooney, Matt Damon, Jean Dujardin, Cate Blanchett, Bill Murray…), cette
superproduction relate l’histoire vraie d’un groupe d’experts qui avait récupéré des milliers
d’œuvres d’art dérobées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. « Après la
Libération, de nombreux tableaux, céramiques, sculptures et autres objets ont en effet été
rapatriés d’Allemagne », confirme Sylvain Duchêne, conservateur du musée intercommunal.

Le Patrimoine local se
2014 se présente en de nombreux points comme une année anniversaire. De grandes dates vont en effet être commémorées
cette année. Du centenaire du Début de la Première Guerre mondiale à la fin de la guerre d’Indochine (1954) en passant par
le 70e anniversaire du Débarquement pour ne citer qu’eux. Au niveau local, l’année revêt également une symbolique
particulière pour plusieurs bâtiments et institutions. L’occasion de (re)découvrir leur Histoire, des anecdotes et le regard
passionné d’Etampois sur leur patrimoine.

500 ans d’un Hôtel de Ville comme nulle part ailleurs
de
Carte postale but
l’édificee au dé.
du XX siècle

L’Hôtel de Ville, d’hier à aujourd’hui...
Toujours le même charme, les couleurs en plus !

TOUT COMMENCE AU DÉBUT DU XVIE SIÈCLE. En 1514 à l’occasion du mariage de la fille de Louis XII (Claude de France)
avec François de Valois-Angoulême, futur François Ier, un
droit de municipalité est accordé à Etampes. Les notables
désignent alors Jean de Villette comme maire, dont l’une
des premières actions sera d'acheter un ensemble immobilier, pour en faire l’édifice municipal. Avec sa tour polygonale, ses poivrières, son coffre, et surtout, son rez-de-chaussée qui abrite la salle commune, l'édifice municipal devient
immédiatement l’un des symboles de la Cité. Mais avec le
temps, l’Hôtel de Ville perd de sa superbe. De nombreuses
interventions d'artisans sont nécessaires. Et dans la nuit du
26 août 1779, un feu de cheminée détruit partiellement la
chambre située au-dessus de la salle du Conseil municipal.
Les dégâts sont heureusement limités grâce à l'intervention rapide des pompiers qui bénéficient d'un dépôt annexe
à l'intérieur de l'Hôtel de Ville depuis peu.

« Un monument doté d’un
supplément d’âme »
Julien Rameau,
Photographe de père en fils sur
Etampes depuis 1906.
« Mon père, Robert, avait photographié les nombreuses manifestations
qui ont suivi la libération d’Etampes
et qui se déroulaient place de l’Hôtel-de-Ville. Moi-même,
j’étais au premier plan pour photographier le discours
du Général de Gaulle, toujours devant la mairie, en juin
1965. Mon grand-père, mon père et moi avons également souvent pris en photo les personnes qui s’y sont
mariées. C’est un monument emblématique qui, contrairement à de nombreuses mairies, à ce petit supplément
d’âme du fait de sa longue histoire. »

© Cliché Julien Rameau

Inscrit aux Monuments Historiques

© Cliché Julien Rameau

Parmi les événements marquants qui se sont déroulés à
l’Hôtel de Ville, la venue du Général de Gaulle en juin 1965.

Après avoir négligé son entretien pendant plusieurs décennies, la municipalité se retrouve au pied du mur en février
1847. Les anciens greniers à sel menacent ruine, de même
que plusieurs parties de la maison commune. Un projet de
travaux est confié à Pierre Magne, architecte de la ville depuis
1826. Finalement, le projet retenu sera celui imaginé par
son fils, Auguste. Le corps de bâtiment ancien est prolongé
le long de la rue Saint-Mars, mais sur un étage seulement.
Les travaux sont achevés en mai 1853. Les élus et la population peuvent enfin contempler leur Hôtel de Ville restauré
qui, pour l'essentiel, est celui que chacun peut admirer
aujourd’hui, avec son plan en U, son aile ancienne flanquée de sa tour polygonale, le corps d'entrée avec son escalier monumental.

Aller à la découverte
du patrimoine local
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES MONUMENTS D’ETAMPES, c’est très
simple. Il suffit de consulter les plaques signalétiques placées à leurs abords. Tout le monde peut également se
munir des audio-guides disponibles à l’office de tourisme
(tél. : 01 69 92 69 00). Le service d’animation du patrimoine
organise par ailleurs une visite de l’Hôtel de Ville mercredi 2 avril à 15 h. Enfin, la Nuit des musées du samedi
17 mai fera la part belle aux 140 ans du musée d’Etampes.

140 ans du Musée : « Une histoire de passion »
de nombreuses commandes officielles sur les
plus grands édifices parisiens tels que la fontaine
Saint-Michel, puis les
façades de l’opéra Garnier
et du Louvre. Toutes les
maquettes et les projets de
ces monuments sont d’ailleurs toujours conservés
dans les réserves du
Aperçu des collections du Musée à l’Hôtel Diane-de-Poitiers.
Musée. Peu de temps après
ce don, le Conseil municipal de l’époque
1874 EST LE POINT DE DÉPART d’une belle
créa une commission réunissant des hisaventure. Celle du Musée d’Etampes. Le
toriens, des archéologues, des artistes
Conseil municipal de l’époque, présidé
comme Narcisse Berchère… et des notapar Alphonse, Philippe-Auguste Brunard
bles locaux pour étoffer la collection. Très
accepta un don de 150 sculptures de la
vite, le Musée devient encyclopédique
veuve Elias Robert, un artiste étampois
avec des pièces d’archéologie, de la
de renommée nationale. Proche de Napopaléontologie, de l’ethnologie, des objets
léon III, le sculpteur a été en effet chargé
En 1903

© Corpus Etampois
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de l’histoire locale, d’autres œuvres
d’art… Les collections installées dans les
salons de l’Hôtel de Ville jusqu’en 1889
ont été ensuite déménagées à l’Hôtel
Diane-de-Poitiers. En 1939, elles furent
mises dans des caisses pour un projet
d’agrandissement que la guerre vint inter-

rompre. En 1956, elles trouvèrent un
nouveau lieu d’accueil dans l’actuel
Musée dans l’aile nord de l’Hôtel de
Ville. Aujourd’hui le Musée conserve
16 024 objets, anciens et contemporains,
avec, depuis plus de 20 ans, un fidèle
mécène (cf ci-dessous).

« Une collection particulièrement riche et diversifiée »
Marie-José Magot,
présidente de l’association Patrimoine et
Musée du Pays
d’Etampes.
« Les objets d’un Musée
ne sont pas complètement figés. Ils ont une
histoire à raconter. Les collections de celui
d’Etampes, particulièrement riches et diversifiées, donnent toujours la possibilité de

trouver un centre d’intérêt. Le Musée tient
une place importante dans le cœur des
80 adhérents de l’association. Grâce à leurs
dons et aux subventions, nous avons pu
l’enrichir d’une centaine d’objets. Mon préféré est l’assiette à la girafe datant de 1830
parce qu’il a donné lieu à tout un tas de
manifestations sur la Ville : expositions,
spectacles de danse, ateliers d’animation
pour les enfants, carnavals. »

« Le Louvre, qui avait récupéré des dizaines de milliers d’œuvres, en a dispersé une partie dans
les musées de France. C’est ainsi qu’Etampes a reçu en 1953 une peinture intitulé “Les Marches
du Palais Durazzi à Gênes”, d’après Hubert Robert. » (NDLR : on ignore si l’œuvre est bel et bien
de l’artiste ou de son entourage). Restaurée en 2003, cette magnifique huile sur toile d’1,20 m sur
1,63 m, datant de 1772, est exposée au 1er étage du musée. A sa gauche, une petite fiche
explicative vient rappeler son étrange périple. Et comme toutes les œuvres spoliées durant la
guerre qui n’ont pu être restituées à leur propriétaire d’origine, le tableau est caractérisé par le
signe MNR (Musées Nationaux Récupération), qui signifie que l’Etat n’en est pas propriétaire mais
détenteur provisoire. Autre caractéristique, l’œuvre fait l’objet d’un suivi particulier du musée le
plus célèbre du monde. « En 2009, Le département des peintures du Louvre a effectué une
opération de contrôle juste pour ce tableau », poursuit Sylvain Duchêne. Une spécialiste est
venue inspecter pour vérifier sa présence et son état. « Nous avons été félicités pour la visibilité
de l’œuvre et pour le fait qu’une petite fiche retrace l’histoire passionnante de ce tableau. »

décline en anniversaires

© Corpus Etampois

500 ans des Portereaux : « Un ouvrage unique en France »

Carte postale de la fin du XIXe siècle.

QU’IL EST BON DE SE BALADER LE LONG DES PORTEREAUX où se
mêlent La Pergola la Douce France, la Porte-Bressault. Mais
connaissez-vous le passé de cet édifice qui se trouve dans un
environnement vert et naturel ? Il s’agit de la bastille Les Portereaux. De forme carrée, elle est caractérisée par des meurtrières et des mâchicoulis (fortification en pierres placée au
sommet d’une muraille) et date de 1514. Son nom signifierait

« Les portes d’eau ». Il s’agit d’un ouvrage unique en France.
Il a été construit pour réguler le débit de la rivière d'Etampes,
dont le cours avait été détourné et canalisé dès les XIe et XIIe siècles, pour arroser les jardins du palais du séjour royal (juste
derrière le Tribunal d’Instance) où résidait au XIIe et XIIIe siècle
les rois Louis VI, Louis VII et Robert le Pieux, puis permettre
l'établissement d'un captage d'eau nécessaire aux moulins
et lavoirs. Cette vanne fortifiée, située au confluent de la Louette
et de la Chalouette pour former la Rivière d’Etampes, commandait également l’entrée des eaux dans la vallée et permettait, en cas de siège, d’inonder rapidement les prairies avoisinantes. Cette fonction défensive fut mise en œuvre au cours
du siège de 1652, relate dans son ouvrage « Etampes en
lieux et places», Frédéric Gatineau, l’ancien curé de la paroisse
d’Etampes. Dans un procès-verbal datant de 1653 on pouvait lire : « Il s’éleva une grande puanteur des marais ». Ce joli
bastion a permis également d’alimenter en eau les différents
moulins et lavoirs qui étaient en ville.

60 ans de l’école Le Port :
« Un établissement signé
par un grand architecte »
EN 1954, LA PREMIÈRE
PIERRE DU GROUPE SCOLAIRE
ÉTAIT POSÉE. Son nom rappelle qu’à proximité se
trouvait un Port. Il avait été
créé au XVe siècle, par
Jean de Foix, comte
d’Etampes avec l’aide des
habitants. L’objectif était
d’acheminer par transport
fluvial les céréales vers
Paris. Pendant plus de
150 ans, le port fut très actif jusqu’à sa complète disparition au XVIIe siècle. Pour
construire l’école, le maire Louis Barthélémy Durand a fait appel à un architecte de
Paris : Hyppolyte (dit Pol) Abraham (1891-1966), déjà très renommé pour avoir procédé à la reconstruction des régions dévastées par la Première Guerre mondiale.
Ses constructions en béton, emblématique du modernisme français, l’ont conduit
à devenir l’architecte conseil pour le ministère de l'Education nationale. Il réalise dès
lors de nombreux grands établissements scolaires en France tel que l’école nationale d’enseignement technique de Montluçon (Allier), puis à Paris, le groupe scolaire des Sentes des Dorées (XIXe). Des immeubles boulevard Raspail, des hôtels particuliers portent également sa signature. Ce n’est qu’en 1957, après de longues
procédures administratives, que l’école Le Port, exclusivement réservée aux filles,
ouvrait ses portes. Elle devint mixte à partir de 1970.

« Nous avons fait appel à un radiesthésiste »
André Chatelin,
89 ans. Architecte
étampois, il a suivi les
travaux de construction de l’école.
« Je suis arrivé à Etampes
en 1953. Ce groupe scolaire maternel et
primaire a été l’un de mes premiers gros
chantiers. Pol Abraham venait le dimanche
pour voir l’avancée des travaux, il était très
connu. Pour l’anecdote, il avait été prisonnier de guerre avec mon beau-père. Je me

souviens avoir fait appel à M. Auclert, un
radiesthésiste de talent (personne percevant des radiations pour localiser des
sources, retrouver un objet perdu…) pour
connaître la nature géologique des sols. Il
était très fort car en creusant pour faire
les fondations, nous avions bien trouvé
un ruisseau qui descendait de Guinette,
dont on m’avait parlé, puis les zones où se
trouvaient le sable de Fontainebleau et celle
du marécage. Nous avons ensuite adapté
les fondations en fonction des sols. »

« Le plus célèbre des poèmes
étampois lui est consacré »
Bernard Gineste,
président du Corpus Etampois.
« Autrefois, Les Cordeliers, des chanoines
qui vivaient dans le quartier Saint-Gilles,
allaient pêcher près de cette bastille. C’est
en 1714 que fut composé, en latin, le plus célèbre des
poèmes étampois, « Le Chien pêcheur », par Claude-Charles
Hémard, seigneur de Danjouan. Il raconte l’histoire de son
chien, « arbet des Cordeliers ». On le mettait à l’eau et les
chanoines retiraient les écrevisses accrochés à ses poils.
Le chien pêcheur des Cordeliers était si célèbre qu’il était
dans les collections des images du chocolat Poulain. »
Pour découvrir la traduction du poème rendezvous sur le site : http://www.corpusetampois.com

70 ans d’accord
parfait avec l’école
de musique
« SOCIÉTÉ DES ORPHÉONISTES D’ETAMPES », « Union
des Travailleurs », « L’Amicale des anciens
élèves des Frères », « Fanfare d’Etampes »,
« Lyre Etampoise », « l’Union Musicale et Théâtrale d’Etampes ». Autant d’associations qui
témoignent de l’amour des Etampois pour la
musique dès le XIXe siècle. Mais il faut attendre le lendemain de la Libération en 1944 pour
Roger Lofféron, ancien directeur de
voir apparaître, avec la volonté du nouveau
l’école de musique.
maire, Barthélémy Durand, et du président de
« l’Union Musicale et Théâtrale d’Etampes », Eugène Boulanger, la mise sur pied d’une
véritable institution. L’école de musique est en train de naître sous les traits de « l’Union
Philarmonique d’Etampes ». Pas facile de débuter une telle aventure après les bombardements dévastateurs en 1940 et 1944. Des locaux de fortune sont investis, ce
qui n’entame aucunement l’enthousiasme du chef et de ses musiciens. Le bilan des
années 1947 à 1955 est éloquent avec 150 concerts et 77 défilés. 1955 marque
d’ailleurs un tournant, puisque c’est à cette époque qu’arrive Roger Lofféron qui remplacera M. Boulanger. Cette année-là, la municipalité met également à disposition
une partie de la salle des fêtes de l’époque : le bâtiment du 19 bis, rue Louis-Moreau
dans lequel l’école de musique élit définitivement domicile. Agréé par l’Etat en
1985, l’établissement passe du statut d’école à celui de Conservatoire. Devenu
compétence de la communauté de communes en 2005, le Conservatoire compte
aujourd’hui 680 élèves dans une vingtaine d’enseignements différents, du chant
jusqu’à la guitare, en passant par la harpe, le violon, le piano ou la trompette.

« D’anciens élèves ont fait de la musique leur métier »
Nassim Maalouf,
ancien professeur au
Conservatoire,
inventeur de la
trompette arabe.
« Je suis arrivé à Etampes en tant que professeur de trompette
en 1976 après avoir été formé par Maurice André, un des plus grands trompettistes français. Déjà à l’époque, tout le
monde avait envie d’avancer pour proposer le plus haut niveau d’enseignement

musical. De quelques dizaines d’élèves au
début, nous sommes passés à 100 puis
200, 300… C’est Roger Lofféron qui m’avait
engagé. Car à l’époque, l’école reposait
surtout sur lui, sa femme et Maryse Feys.
Il avait une grande personnalité et une
vraie passion pour la musique. On sentait
qu’il voulait valoriser à la fois la musique
et les musiciens. Pour ma part, j’ai compté
jusqu’à 55 élèves, ce qui est assez exceptionnel. Outre Ibrahim, plusieurs élèves
en ont fait leur métier de par le monde. »
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Le boulodrome dénommé Espace René-Hervet
Place de l’Ouche, le boulodrome a désormais un nom : L’Espace René-Hervet. Lors de l’inauguration samedi
8 mars, la famille de René Hervet et les membres du club de boules lyonnaises étaient des plus émus.
« Mon père a été secrétaire du club pendant 43 ans. Cela me tenait à cœur. C’est un bel hommage qui est
rendu à mon père décédé en septembre 2013. Il avait 92 ans.
Etre 43 ans bénévole, c’est du boulot », soulignait Laurent Hervet,
son fils et adhérent du club qui s’occupe de l’entretien des terrains.
Le président du club, Alain Cerf, tenait également à rendre hommage
au travail effectué par René Hervet : « C’était un membre du club très
apprécié et un bon joueur. Il a tenu à jour très scrupuleusement un
cahier avec les comptes et toutes les activités du club pendant
La famille de René Hervet et les membres
du club de boules lyonnaises lors de
43 ans. Donner son nom à notre espace de jeu était très important
l’inauguration.
pour nous et la vingtaine de membres de notre club. »

Paris-Nice fidèle à Etampes
Pour la 2e année consécutive, la course cycliste « du soleil » passait par Etampes,
ce lundi 10 mars, en fin de matinée. Une belle 2e étape pour Tony Gallopin qui a participé
au sprint final. Ses supporters étaient au bord de la route pour l’applaudir.
LE LONG DE LA RD 191, à proximité de la
place du Port, il est 10 h 45 et les habitués
sont arrivés bien en avance ce lundi
10 mars pour assister au passage du ParisNice. « J’étais déjà là l’année dernière pour
voir le peloton et aussi en 2005 quand
Etampes a été ville-étape. Je suis venu soutenir l’enfant du pays, Tony Gallopin. Il a

changé d’équipe. Je veux le voir avec son
nouveau maillot de la Lotto-Belisol. Depuis
qu’il était en junior au VCE, je suis attentivement son parcours. Il a fait un très bon
tour d’Oman, j’espère que le Paris-Nice va
lui sourire ! », expliquait Jacky, Etampois de
64 ans.

L’association de sauvegarde
des moulins veut protéger les rivières
PLUS DE 70 MEMBRES DE L’ASSOde sauvegarde des
moulins de l’Essonne étaient
présents dimanche 9 mars dès
10 h au château de Valnay
pour l’assemblée générale
extraordinaire. « Notre association compte 105 adhérents
en 2014. Avant d’effectuer
notre assemblée générale
“ordinaire”, nous avons organisé cette assemblée générale extraordinaire afin d’inclure dans les statuts de l’association l’expression “protection de la rivière” », soulignait la présidente Marie-Hélène Percy.
« A l’issue de nos assemblées, nous nous sommes tous réunis autour d’un repas très
convivial dans le cadre magnifique du château de Valnay. »

CIATION

Une 8e place pour Tony
Gallopin
Bernard, 83 ans, a lui porté haut les couleurs du VCE dans les années 1950. « A
chaque grande course cycliste, je suis là !
J’ai connu les oncles de Tony Gallopin qui
ont tous fait du cyclisme. Evidemment, je

suis venu de bonne heure pour soutenir
Tony. » A 11 h 45, la voiture de l’organisation de la course annonce pour le public
deux échappés dont un Français. Quelques
instants plus tard, ils déboulent roue contre
roue. 10 minutes s’égrènent. Le peloton
arrive et descend l’allée de la Victoire à
très grande vitesse. L’équipe de la Française des Jeux emmène son maillot jaune,
Nacer Bouhanni. A la vitesse où les coureurs passent, difficile de réussir à apercevoir Tony. Une chose est sûre, il est arrivé
8e lors du sprint à l’arrivée de cette 2e étape
entre Rambouillet et Saint-Georges-duBaulche. Un très bon résultat qui le plaçait
au soir de la 2e étape à la 12e place du classement général. Pour suivre Tony jusqu’à
l’arrivée le 16 mars, rendez-vous sur
www.mairie-etampes.fr.

Portes ouvertes
ce week-end
15 & 16 mars
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Ces fleurs qui font le printemps

Un jardin médiéval en perspective

Les températures exceptionnellement douces
voire chaudes pour la saison, nettement audessus des normales saisonnières et le soleil
brillant sans discontinuer toute la journée ont
fait éclore crocus, narcisses, pensées... et les
primevères. « 95 000 fleurs ont été plantées
dans les massifs de la commune », déclare le
responsable des Espaces verts de la Ville. Les
tulipes et les jacinthes sont également en train
de sortir. Vite, vite, vite que le printemps
s’installe durablement pour voir les pétales
colorées de ces fleurs se déployer.

L'association Connaître et Protéger la Nature
Val-de-Seine organise son 2e chantier nature
au jardin familial des Portereaux. « Le but est
de créer un jardin médiéval et des ateliers
nature », explique Audrey Chaussidon,
animatrice. « La participation, ouverte à
tous, permettra notamment d'apprendre
à tresser le saule en plates-bandes. »
1er rendez-vous, samedi 22 mars de 13 h 30
à 17 h 30 aux Jardins des Portereaux.
Inscription au 01 69 78 24 01 ou par mail :
cpnvaldeseine91@gmail.com

Pêche : la saison est ouverte !
Elle était très attendue... L’ouverture de la pêche dans les cours d’eau de 1re catégorie s’est déroulée
samedi 8 mars, dès potron-minet. Le temps radieux était également de la partie pour le bonheur
des pêcheurs, petits et grands. Reportage et témoignages.
pêche assermenté. « Je suis chargé de contrôler les permis et les prises. Les pêcheurs ont
le droit de prendre 5 truites par jour de pêche
autorisé (samedi, dimanche, lundi et jours
fériés). Le règlement intérieur permet de
pêcher de 7 h du matin jusqu’à 30 minutes
après le coucher du soleil », rappelle Pascal
Girard. Afin de préserver le nombre de poissons, il est obligatoire de relâcher les plus
petits. « Si la truite fait moins de 24 cm, il faut
la décrocher sans la faire saigner et la remettre à l’eau. Et il est conseillé de la relâcher au
même endroit. »

Le brochet préservé
AVEC 17

KM DE RIVIÈRES CLASSÉES EN

1

RE

CATÉGORIE,

Etampes est un peu le paradis des pêcheurs. Chacun a son
coin préféré le long des rivières Les Prés, du Port,
d’Etampes, de la Chalouette, de l’Alouette et de Saint-Martin. Tous les passionnés avaient préparé leur attirail depuis
de nombreux jours et n’ont évidemment pas manqué l’ouverture de la pêche. La veille, en matinée, 75 kg de truites
avaient été lâchés dans les rivières. « Ce qui correspond
environ à 250-300 poissons. On fait 12 lâchers durant la
saison, entre début mars et mi-septembre. Avant le weekend prochain, nous remettrons 85 kg de truites dans les
rivières. Nous achetons le poisson aux Sources de l’Eclimont à Abbeville-la-Rivière. L’eau de la source
est pure, les poissons sont élevés au naturel.
Les truites sont non seulement magnifiques
mais en plus excellentes à manger », souligne
Hugues Houarner, président de l’AAPPMA La
Truite d’Etampes depuis 2 ans et demi et, plus
que content de sa belle prise de la journée,
« une belle truite arc-en-ciel de 43 cm ».

Des saumons de fontaine sont encore présents en petite quantité dans les rivières mais les membres de l’AAPMA La Truite d’Etampes n’ont pas souhaité
effectuer un nouveau lâcher de ce poisson aussi appelé
« truite canadienne ». Raison invoquée : « il est trop lunatique et il peut mettre 6 mois avant de mordre ». « Il y a
aussi un peu de brochets », ajoute le président de
l’AAPPMA. « Mais il faut rappeler qu’il est interdit de lâcher
du brochet en rivière de 1re catégorie. Mais celui qui est
déjà là, on essaye de le protéger. C’est pour cette raison
que la pêche au brochet se fait en “no kill”, c’est-à-dire
sans le tuer ». A bon pêcheur entendeur… Bonnes prises
et excellente saison de pêche à toutes et à tous !

Paroles de pêcheurs
Elioth, 14 ans.
« Je pêche depuis que j’ai 7 ans.
J’ai pris ma carte de pêche 2 jours
avant l’ouverture. Je suis venu pour
m’adonner à ma passion toute
la matinée. Aujourd’hui, j’ai réussi
à remonter une belle truite fario.
Comme appât, j’utilise des éperlans que je trouve en poissonnerie. Je suis très content de cette
première journée d’ouverture de
la pêche car il fait beau et je ne vais pas repartir bredouille ! »
Florentin, 15 ans.
« J’attendais l’ouverture de la
pêche avec impatience. Je suis
venu dès 7 h avec un ami. Je suis
content car j’ai réussi à pêcher
2 truites arc-en-ciel de 30 cm et
une truite fario de 40 cm. J’en ai
aussi fait une de 15 cm que j’ai
remise à l’eau comme le veut la
règle. Je pêche à la mouche depuis
2 ans. Je la préfère car elle procure
beaucoup de sensations car plus technique et sportive que la
pêche traditionnelle. C’est pour ça que ça me plaît tant. »
Frédéric, 44 ans.
« Le temps est magnifique aujourd’hui
pour l’ouverture de la
pêche. C’est un plaisir de se promener et
de pêcher le long des
belles rivières entre
copains. Le jour de
l’ouverture, on en
profite à fond. Nous étions là dès l’aube et nous comptons
bien rester jusqu’à 18 h. Pour l’instant, j’ai réussi à pêcher
3 truites arc-en-ciel dont la plus grosse faisait 43 cm. J’ai également remonté une truite fario de 35 cm. »

Un garde-pêche sur ses gardes
Ce samedi, le long de la rivière Les Prés, un
groupe de pêcheurs était particulièrement
bien équipé, avec des tenues de camouflage.
L’un d’entre eux arborait le blason de garde-

Pêche : mode d’emploi

Des initiations à la pêche à la mouche

Les règles à respecter
et la bonne adresse
à connaître

L’AAPPMA LA TRUITE D’ETAMPES organise des

POUR L’OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE, Vincent,
le repreneur de l’enseigne Chez Bruno au Petit
Saint-Mars a fait le plein d’accessoires (canne, fil,
plomb, flotteur, hameçon, épuisette…). Pour
pêcher dans les règles, n’oubliez pas de vous acquitter d’une carte d’adhésion à l’association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique (AAPPMA) La truite d’Etampes et du paiement d’une redevance
pour protection du milieu aquatique correspondant au mode de pêche pratiqué.
Il existe aujourd'hui une multitude de cartes : enfant, mineur, femme, découverte
un jour, découverte une semaine... Toutes ces démarches se font également
Chez Vincent au 43, rue du Petit Saint-Mars. Tél. : 01 64 94 01 69.
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 19 h et le dimanche de 7 h à 12 h 30.

initiations à la pêche à la mouche. « Par petit
groupe, sous la houlette d’un spécialiste, les
pêcheurs intéressés pourront apprendre à appréhender le geste du lancer qui requiert une technique particulière. Lors de ses initiations, il sera
également possible d’apprendre à fabriquer des
imitations d’insectes qui servent d’appât »,
annonce Hugues Houarner, le président de
l’association. Des initiations qui pourront se
dérouler aux mois de mai et juin, sur demande.
Contact : Michel Lanson au 06 24 16 80 19.

Info contact médiateurs
DEPUIS

LE 3 MARS , 2 médiateurs sillonnent la ville en soirée au contact des
Etampois. Pour les joindre, rien de plus simple aujourd’hui :
Il suffit d’appeler au 06 42 91 79 24.
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Des obstacles vous empêcheront de
passer plus de temps avec votre bien-aimé.
Taureau. La persévérance et la ténacité
vous permettront de progresser.
Gémeaux. Vous aurez l’occasion d’être
reconnu pour vos mérites.
Cancer. Ne laissez pas votre esprit vagabonder trop longtemps.
Lion. Fuyez les personnes négatives qui
pourraient miner votre bel état d’esprit.
Vierge. Mettez de l’eau dans votre vin si
vous voulez être serein.
Balance. N’hésitez pas à déléguer certaines responsabilités.
Scorpion. Les efforts et compromis ne
vous feront pas peur.
Sagittaire. C’est le moment de se lancer dans un travail en solo.
Capricorne. Vous avez d’importants projets à mettre en route.
Verseau. Vos efforts récents finiront par
payer dans votre vie professionnelle.
Poissons. Vous vous sentirez moins à
l’aise dans votre travail.

Etat civil
Bienvenue à
• Louise Meziane, Maïssa Ait Baha Trochu,
Muhamet Cacan (28/02), Youssef Daggag,
Raphaël Squéville Odoul (03/03), Fatou Seck,
Rima Matonzila (04/03), Chloé Marlin Bernière (05/03), Lara Soares Moniz (06/03).

Félicitations à
• Sibel Sirin et Nihat Isit (08/03).

Il nous ont quittés
• Roland Machalett, 89 ans (02/03), Adèle
Gillain veuve Enoul, 74 ans (05/03), Yvonne
Hirth veuve Coupreau, 93 ans (05/03).

Remerciements
• Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants
et toute la famille très touchés des marques de
sympathie et de réconfort qui leur ont été témoignées lors du décès de M. Paul, Ernest Moreau,
survenu le 6 mars dernier adressent leurs sincères remerciements et s’excusent auprès des
personnes qui n’auraient pas été prévenues.
•Raymonde, son épouse, Eric et Stéphanie, ses
enfants et toute la famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont apporté
amitié et réconfort lors des obsèques de
M.Raymond Pinchault et s’excusent auprès de
celles qui n’auraient pas été prévenues.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 16 mars, COUTURIER, avenue GeoffroySaint-Hilaire, à Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 17 mars : pizza, sauté
de porc sauce à l’espagnole ou
poisson, choux de Bruxelles et
pommes de terre, flan nappé
caramel, fruit. Mardi 18 mars : salade verte,
blanquette de dinde sauce suprême, riz,
Boursin, compote de pommes. Mercredi
19 mars : pastèque, bouchée de poisson
blanc gratinée, pommes vapeur et ratatouille, fromage frais aux fruits, biscuit. Jeudi
20 mars : duo de carottes et céleris râpés
sauce salade, Cordon bleu de dindonneau,
haricots verts et beurres à la provençale,
camembert, palmier. Vendredi 21 mars :
salade de tomates et endivettes, spaghetti
bolognaise bio, gruyère, fruit.

Info lecteurs
La semaine dernière, une erreur technique a
entraîné l’absence de la mention de l’auteur de
la photo de une d’Ibrahim Maalouf. Il s’agissait
d’“Abaca”. Il était important de la rappeler.

Il y a 5 ans, la Société des Ferrailles de l’Essonne (SFE), casse
automobile située avenue Pierre-Richier au sein du Parc
SudEssor, avait déjà été le lieu de tournage d’une série
policière avec Frédéric Diefenthal. « Cette fois, nous avons été
contacté par l’équipe de réalisation de l’émission “On n’est
pas que des cobayes” diffusée sur France 5. Je connaissais un
peu l’émission. J’ai accepté tout de suite et je leur ai donné
quelques conseils pour la réalisation », raconte Jérôme
Charbonnel, directeur de la SFE. Les acteurs principaux de la séquence ? Une grue, une voiture et
2 annuaires ! « Avec une grue, le but était de soulever une Peugeot 205 de 720 kg. Au milieu des sangles
étaient placées 2 annuaires de 1600 pages. » La voiture a-t-elle bien décollée du sol sans que les bottins
soient détruits ? Réponse lors de la diffusion de l’émission le 2 mai à 20 h 45 sur France 5.

Les MFR vous ouvrent leurs portes
Elles mettent à disposition des formations en alternance diverses et offrent toutes deux la
possibilité d’entrer rapidement sur le marché du travail. C’est donc logiquement que les
Maisons Familiales Rurales (MFR) du Moulin de la Planche et de l’Essonne Verte-Domaine
de Vauroux ouvrent leurs portes conjointement au public ce samedi 15 mars de 10 h à 17 h.
Avis aux intéressés.
Commerce et
restauration au
Moulin de la Planche

depuis 2012, nous proposons
une nouveauté : le certificat de
spécialisation Taille et Soins des
Arbres. » La 2e promotion de
« Les élèves accueilleront euxcette nouvelle formation peut
mêmes les personnes et leur
compter sur un terrain d’excepferont visiter nos locaux », prétion pour se faire la main, avec
cise le responsable pédagoles 140 hectares de parc arbogique, Nicolas Njak. « Certains
ricole de la Base de loisirs.
prépareront également des
« 6 jeunes de 18 à 30 ans suipetits fours et des cocktails
vent ce cursus d’un an », pouravant d’aiguiller les personnes
suit Florent Breugnot, formavers les personnes référentes
teur. « Nous aimerions doubler
pour les formations qui les intéProposée depuis 2012 à la MFR Essonne Verte, la spécialisation
les effectifs l’année prochaine.
ressent : classe de préappren“Taille et soin des arbres” séduit les jeunes amoureux de la nature.
C’est un travail qui nécessite de
tissage (à partir de 15 ans,
la prudence, de la lucidité, une
pour préparer ensuite un CAP, bac pro
L’Essonne
Verte
:
spécialiste
bonne
condition
physique. Cela permet
ou CFA), classe passerelle, CAP cuisine,
des
métiers
dans
la
nature
de
travailler
en
pleine
nature, dans le resrestauration ou employé de commerce
pect
de
l’environnement,
et développe l’es«
Nous
présenterons
toutes
nos
formamulti-spécialités, Bac pro commerce ou
prit
de
cohésion
car
il
est
indispensable
tions
»,
annonce
le
directeur
Stéphane
vente. A noter que les jeunes pourront
e
e
d’avoir
confiance
en
son
collègue. »
Defois.
«
4
ou
3
“multi-métiers”
par
alters’inscrire le jour-même pour l’année
Avis
aux
intéressés.
nance
dès
14
ans,
BEPA
Travaux
paysaprochaine. »
Route d’Ormoy-la-Rivière, BP162.
gers, 2nde pro Nature Jardin Paysage forêt,
45, route d’Artondu, Ormoy-la-Rivière.
Tél. : 01 64 94 75 75.
bac
pro
Aménagement
paysagers.
Et
Tél. : 01 64 94 58 98.

600 enfants vont courir
pour la bonne cause

Un “Martedi grasso”
pour les Aînés

SENSIBILISÉS PAR LE
MANQUE D’EAU EN
AFRIQUE, notamment à

UN PETIT AIR D’ITALIE a soufflé sur la salle des fêtes en cet
après-midi du mercredi 12 mars. Plus de 550 Aînés étaient
en effet invités à célébrer Mardi Gras sur le thème de
Venise. « Les crêpes sont délicieuses et la musique très
sympa. On s’est même fait prendre en photo avec
deux personnes aux couleurs du carnaval vénitien »,
s’amusaient notamment Sylvia et José. Sur la piste de
danse, les Aînés ont fait durer le plaisir jusqu’à la nuit
tombée.

Voungouta au Congo,
les élèves de 5e 7 du
collège de Guinette
organisent une grande
course solidaire vendredi 21 mars au stade
Jean-Laloyeau. Environ
600 élèves prendront
part à cette manifestation qui vise à collecter des fonds pour aider
l’association Médecins d’Afrique à créer
un lavoir près du village congolais. « Le principe de la course est de reproduire le
chemin que les femmes effectuaient au
Congo pour aller chercher de l’eau potable »,
expliquent Ariane, Roshan, Mohamed et
Nawfel. « On est tous très contents d’aider
et on espère que ça donnera des idées à
d’autres écoles. »

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7
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Le HBE et Rec’Action ont assuré le show

Sport

Samedi 8 mars, au gymnase René-Jouanny, les équipes du HBE et les danseurs
de Rec’Action ont régalé les nombreux spectateurs présents avec un
véritable show, de 15 h à 23 h, sans interruption. Dès qu’un match de
handball se terminait, surgissait des tribunes une quarantaine de jeunes de
Rec’Action pour des démonstrations de hip-hop. « Cette 4e édition associant
le HBE et Rec’Action s’est très bien déroulée. L’ambiance et la bonne humeur
étaient au rendez-vous », résumait David Marzin, du HBE. « A l’occasion de
cette journée, 5 équipes disputaient leur match de championnat. Il faut noter
la bonne performance des seniors filles devant Ris-Orangis qui l’ont emporté
29 à 25. Quant aux seniors garçons, ils ont obtenu un bon nul face à Gif-surYvette (32-32). Les autres rencontres se sont terminées soit par le partage
des points, soit par des défaites malgré de bonnes intentions. »
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130 ans de gym et de passion avec l’EGE


© Archives EGE

Le premier club sportif de la Ville est plus que centenaire. A cheval sur 3 siècles,
l’Entente Gymnique Etampoise (EGE) a tout naturellement évolué mais se porte
toujours comme un charme. En témoigne la grande compétition organisée samedi
8 mars au centre sportif Michel-Poirier et durant laquelle une cérémonie anniversaire
s’est déroulée avec une remise de médailles à plusieurs membres du club. Retour en
images sur les faits marquants de la longue histoire de cette association.
« LES ENFANTS DE GUINETTE » se sont constitués en 1884.
Il s’agit du premier club sportif d’Etampes. On y enseigne
la gymnastique et l’éducation physique (photo 1).



Un 2e club voit le jour à l’aube du XXe siècle, en 1900, en
raison de l’engouement pour ces disciplines et du nombre croissant de gymnastes : « L’Espérance Etampoise ».
La section masculine était déjà bien représentée, comme
en témoigne cette photo de 1938 (photo 2).
En 1944, guerre oblige, ce sont les femmes qui sont en
démonstration à Méréville (photo 3).

© Archives EGE

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des voix
s’élèvent pour unir les deux associations rivales, entre
les bleus (les Enfants de Guinette) et les verts (l’Espérance Étampoise). En gardant les initiales de chacune, le
sigle EGE apparaît en 1967 pour signifier l’éclosion de
« l’Entente Gymnique Etampoise ».



En 1976, toutes les sections du club de gymnastique unifié à Etampes étaient en
représentation pour la fête annuelle.

Depuis cette union sacrée, le club a obtenu
de nombreux titres, en individuel comme en
équipe. En 2008, l’équipe féminine devient
championne de France en gymnastique aérobic (photo 4). En 2012 où les équipes masculines (photo 5) et féminines sont devenues championnes de France en Teamgym.


Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Durant la grande compétition qui a réuni 336
gymnastes au centre sportif Michel-Poirier
ce samedi 8 mars, 6 membres de l’EGE se
sont vus remettre une médaille de la Ville :
Cédric Beaujard (président), Anne Pouillet

© Archives EGE
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et Chantal Morel (trésorières), Muriel Beaujard (responsable technique), Didier Dubocq
(webmaster) et Pascale Guimard (secrétaire).
« Mais ce sont aussi toutes les forces vives
qui ont animé l’EGE dans le passé qu’ils aient
été juges, dirigeants, bénévoles ou entraîneurs qui ont été honorées », rappelait Cédric
Beaujard. Un anniversaire qui s’est conclu
par une belle photo de famille (photo 6)
composée des récipiendaires et des membres actifs d’une association devenue en
2009, « club certifié » pour la qualité de
l’enseignement gymnique dispensé.

AUD’HAIR COIFF

Coiffure à domicile

06 21 22 95 23

(1) Bénéficiez de 15 % de remise immédiate avec votre carte de fidélité dès la dixième visite.

%

1RE5
MISE É
(1)
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The distance au Divan du Monde

sortir
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Une voie royale s’est ouverte pour le groupe The distance
depuis son passage à l’Olympia en avril dernier. « Avant,
on jouait surtout dans les cafés, maintenant de grandes
salles nous proposent des contrats », déclare Sylvain
Nolleau, le guitariste étampois du groupe de rock
alternatif essonnien. Pas plus tard que le 18 février, ils se
produisaient au Divan du Monde, à Paris. « Nous avons
joué en 2e partie du groupe Viza, de Los Angeles, devant
© ROMAIN VIVES
plus de 1 000 personnes. C’était archi complet ». Durant
le concert, le public a pu découvrir les chansons de leur ancien album, mais également quelques
nouveautés telles que « Heavy » et « America ». Des titres qui figureront sur leur prochain CD dont la
sortie est prévue en octobre. A suivre…

Le salon des Antiquaires
bientôt trentenaire
Rendez-vous prisé des chineurs, amateurs d’arts, collectionneurs ou simples curieux,
le salon des Antiquaires est de retour les samedi 22 et dimanche 23 mars à la salle des fêtes
pour sa 28e édition. Organisé par le Lion’s Club d’Etampes, ce rendez-vous est autant
plébiscité par les visiteurs que par les exposants qui y sont particulièrement attachés.
« NOUS SOMMES DES HABITUÉS DU SALON des
Antiquaires d’Etampes. Cela fait déjà une
dizaine d’années que nous venons. Le salon
est bien organisé et a bonne réputation. Les
visiteurs sont des connaisseurs et les acheteurs ne sont pas rares », complimente Sylvie Chaineau, antiquaire avec son mari JeanMarc, ébéniste à la retraite. Depuis plus de
dix ans donc, ce couple originaire d’Indreet-Loire fait la route jusqu’à Etampes le 3e weekend de mars. « Cette année, nous allons présenter de l’art déco, du mobilier datant de
1920-1930, mais aussi du Louis XVI et des
commodes des XVIIIe et XIXe siècles. »Comme
Sylvie et Jean-Marc Chaineau, ils seront 20 à
venir exposer à la salle des fêtes. Des anti-

tableaux gravures, céramiques, tapis, lampes
anciennes, cuivre et linge ancien font partie des incontournables. Tout comme la
dizaine d’artisans restaurateurs, artisans
d’arts et créateurs également présents ainsi
que l’expert chargé d’authentifier les achats
et d’expertiser gratuitement sur place les
objets que les visiteurs viendront lui présenter. « Pour les pièces encombrantes, en lui
montrant seulement une photo, il pourra
donner une estimation », assure le commissaire. Mais les organisateurs annoncent également pour cette édition des nouveautés.
« Nous aurons 5 nouveaux exposants parmi
les antiquaires. Ils ont été recommandés
par les habitués. Et pour la première fois, il

quaires qui sillonnent la France de salon en
salon et dont seulement 2 sont Essonniens.
Les autres exposants sont originaires des
départements du Puy-de-Dôme, du Jura, de
l’Yonne, du Tarn-et-Garonne, de CharenteMaritime, des Landes, du Cher, de la HauteSavoie… et de la capitale. Ce qui fait dire avec
humour à l’un des organisateurs du salon :
« C’est le meilleur du monde ! Nous avons
eu 1 200 visiteurs en 2013. Nous devrions
en avoir autant cette année. »

Des incontournables
et des nouveautés
Mobiliers anciens, bijoux, argenterie, bibelots et objets de décoration mais aussi

Prêt pour une zumba
en famille ?
PAS TOUJOURS FACILE de trouver une activité sportive à
partager en famille. L’association Temps’Danse Events
vient pourtant d’en trouver
une. Il s’agit d’un après-midi
« zumba family fitness »
animé par Cynthia Vigneron,
ex-danseuse du Lido et du
Crazy-Horse. « Les enfants
dès 4 ans pourront danser avec leurs parents », annonce
Laeticia Lucas, la présidente de l’association. « Si les petits
venaient à fatiguer un peu, nous avons prévu des jeux. Les
adultes pourront ainsi continuer à s’en donner à cœur joie
en toute sérénité. » Pour partager cet agréable moment,
réservez vos places au : 07 61 13 84 47.
Tarifs adultes : 10 €, enfants : 6 €.

« Babillages » au Théâtre
MERCREDI 19 MARS, À 10 H, au Théâtre, les enfants à partir de
2 ans ont rendez-vous avec « Babillages », un spectacle
burlesque, musical et chorégraphique interprété par la compagnie Des singuliers. Deux personnages, l'un jongleur,
l'autre musicien, mélangent notes et balles, onomatopées
et mains, chapeaux et saxo. De grandes boîtes colorées,
décorées et mobiles servent de paravent ou de castelet et
permettent des jeux de disparition/apparition, de construction, des manipulations créant la surprise... Vincent
Berhault et Philippe Caillot, explorent une communication
gestuelle, sonore et rythmée, proche du tout-petit.
Réservation : 01 69 92 69 07.

y aura sur le salon de la statuaire et du petit
meuble haute époque. Un antiquaire de
Bourges viendra nous présenter ses plus
belles pièces datant des XVIe et XVIIe siècles », confie le commissaire du salon, Julien
Rameau, membre du Lion’s club d’Etampes
depuis 40 ans. « Comme à chacune de nos
opérations, l’intégralité de l’argent récolté
va à des œuvres locales ou régionales. Cette
année, le samedi à 19 h, l’association remettra un chien d’aveugle à une personne nonvoyante essonnienne. »
Samedi 22 et dimanche 23 mars, de 10 h
à 19 h. Inauguration à 10 h le samedi.
Entrée : 5 € (gratuit pour les enfants).
Restauration sur place.

Soirée spéciale Femmes
à la Rotonde
SAMEDI 22 MARS, 2 SEMAINES
APRÈS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES, ces dernières
auront les faveurs du cinéma La
Rotonde. Une projection spéciale du film Les Gazelles, réalisé par Mona Achache, sera diffusée en avant-première. « Cette
soirée est réservée uniquement
aux femmes. Une coupe leur sera offerte avant le film et
des lots seront à gagner grâce à la participation de nombreux commerçants partenaires », annonce la gérante,
Marie-Hélène Raymond. Elles pourront ainsi remporter
un an d’abonnement au club de gym Lady Moving, des
bons de réduction valables dans les magasins Au Passé
retrouvé, Antonia Lingerie, Léonidas, Body Minuste et
même des bons d’achats offerts par une grande enseigne.
Samedi 22 mars à 19 h 45. Tarif : 5 €.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 15 mars
1 Spectacle jeune public, « L’abécédaire », à 20 h, au Théâtre.
2 Matinée d’information du Relais Assistants Maternels, de 9 h
à 13 h, à la salle Saint-Antoine.
3 Concert de Ouled Nachat, à 20 h 30, à l’Espace Camille-Claudel.

Samedi 22 mars
1 Concert. « Orphée le Mythe », à 20 h 30, au Théâtre.
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Les 15 et 16 mars
4 Braderie de vêtements de la Croix-Rouge, samedi de 9 h 30 à
18 h et dimanche de 9 h 30 à 17 h, à la salle des fêtes.
Du 16 au 18 mars
11 Printemps du Cinéma à la Rotonde. 3,50 €la séance.
Mercredi 19 mars
5 Commémoration du 52e anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie, à partir de 18 h 30, square du 19-Mars-1962 (en bas de
l’avenue de la Libération).
Vendredi 21 mars au 3 avril
6 14e Salon des œuvres sur papier, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vernissage le 21 mars, à 19 h.

GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

PETITSAINT-MARS

9
11 1 7
CENTRESAINT-5
GILLES 10 VILLE6
4 2

BASE DE LOISIRS

7 Atelier Jeux de Société avec Ludik’Etampes, à 14 h, à la
Bibliothèque.

CROIXDE-VERNAILLES

2 Conférence Etampes Histoire « Simon-Mathurin Lantara »,
à 16 h 30, à la salle Saint-Antoine.

3
SAINTMICHEL

Concert. « Ellouen », musique Arabo Andalouse, à 20 h 30, à
l’Espace Jean-Carmet.
8

9

Concert. « Top Priority », à 22 h, au Pub de la Terrasse.
Lundi 17 mars

SAINTPIERRE

Reprise de la collecte des déchets végétaux.
Merci de déposer son sac biodégradable devant chaque
domicile la veille à partir de 20 h.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Les tout-petits
célèbrent Mardi gras

Bon anniversaire
Née le jour du
printemps, en
1907, Germaine
Guillon, la doyenne
d’Etampes vient
d’avoir 107 ans.

Actualité
Manifestation ce mercredi 19 mars,
devant les grilles du commissariat
à l’appel d’un syndicat de police
pour dénoncer les conditions
de travail des policiers et d’accueil
du public. / PAGE 3

Il y a eu de l’animation, ces
derniers jours, dans les structures
de la Petite enfance ! Jeux,
activités et déguisements...
étaient bien au rendez-vous
du carnaval. / PAGE 4

/ PAGE 6

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Vie locale

Aux urnes citoyens !
Voter est un droit,
c’est aussi un devoir civique

À LIRE PAGE 2

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE
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Les jeux mondiaux des
sapeurs-pompiers se
tiendront à Los Angeles en
août prochain. Ils verront la
participation de 3 hommes
du feu du centre d’Incendie
et de Secours d’Etampes.
Portraits.

Sortir /

PAGE
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Avis de recherche. Dans le
cadre d’une exposition lors
des prochaines Journées
du patrimoine, le Musée
recherche des œuvres
d’Edouard Béliard, artiste
et aussi ancien maire
d’Etampes.

Ce samedi 22 mars, à minuit, la campagne des
élections municipales pour le 1er tour, qui s’est
ouverte le 10 mars à zéro heure, va prendre fin.
Comme dans les 36 682 communes de France, les
électrices et électeurs étampois sont donc appelés
à se rendre, ce dimanche 23 mars, aux urnes pour
choisir parmi les 4 listes officiellement dévoilées
par le ministère de l’Intérieur le 11 mars, qui se
présentent à eux. Il s’agit du premier rendez-vous
électoral depuis 2012. Il concerne un scrutin qui
touche à la vie quotidienne des habitants d’une
commune, qui est la plus ancienne collectivité
locale... mais aussi maintenant à toute
l’intercommunalité, qui est, pour sa part, la plus
récente. En effet, pour la première fois, les citoyens
vont avoir à désigner leurs représentants à la
communauté de communes de l’Etampois.
Si le droit de vote n’a été étendu qu’en 1944 à tous
et surtout à toutes, voter n’est pas une obligation
en France contrairement à certains pays comme la
Belgique, le Brésil ou l’Australie. Il n’en demeure
pas moins qu’en démocratie, voter est l’expression
des volontés individuelles. C’est par la force de cet
acte personnel qu’un citoyen s’ouvre à l’intérêt
général d’une collectivité et participe à sa vie.
C’est en cela que voter est un devoir moral et
civique important.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

2°/10°

7°/12°

Samedi 22 mars

Dimanche 23 mars

Ste Léa

St Victorien

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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15 bureaux de vote à votre disposition de 8 h à 20 h
Pour savoir où voter, rien de plus facile. Il suffit
de vérifier l’adresse sur votre carte d’électeur.
Auparavant, la Ville comptait 14 bureaux de vote.
Aujourd’hui, un 15e a vu le jour au groupe
scolaire Le Petit-Prince. En effet, selon l’arrêté
préfectoral du 5 août 2013, une modification
L’école maternelle Le Petit-Prince
importante est intervenue en matière de
est le 15e bureau de vote d’Etampes.
découpage géographique électoral.
Conformément aux dispositions du code électoral, le nombre d’électeurs par bureau de vote
doit être compris en 800 et 1 000. En raison d’un plus grand nombre d’électrices et d’électeurs
recensés dans la commune, il a donc fallu ouvrir un nouveau lieu afin de permettre à chacun
de faire son devoir de citoyen dans de bonnes conditions.

Dimanche 23 mars 2014

Elections municipales :
mode d’emploi
Depuis plusieurs jours, chaque électrice et électeur recensé a reçu, dans sa boîte
aux lettres, les professions de foi et les bulletins de vote des 4 listes qui se
présentent aux suffrages. Pour ce dernier document, des changements sont à
noter. Le bulletin de vote se lit horizontalement et comporte sur la même page
2 listes ; celle des candidats à l’élection municipale d’un côté et de l’autre, celle
des candidats au Conseil communautaire. Explications.
DIMANCHE SE DÉROULERA DONC
LE 1ER TOUR DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES. Un scrutin qui
se tient tous les 6 ans et
qui permet de renouveler
un Conseil municipal.Ce
n’est qu’après l’installation
de celui-ci que sont élus le ou
la maire et ses adjoints par les
Conseillers municipaux.
Lors de cette élection, une
nouveauté importante est
apparue. Jusqu’à présent, les Conseillers
communautaires
étaient désignés par les Conseils municipaux. Pour la première fois ce dimanche, les citoyens éliront directement
à l’aide d’un même bulletin de vote leurs Conseillers municipaux et leurs représentants au sein de la Communauté
de Communes de l’Etampois Sud-Essonne.

Dimanche, on vote pour sa ville et ses
représentants à la Communauté de
communes
Pour rappel, la loi prévoit que « nul ne peut être Conseiller
communautaire s’il n’est Conseiller municipal ou Conseiller
d’arrondissement » (article L.273-5 du Code électoral). Sur le
bulletin des 4 listes, « Etampes qui ose et qui agit », « Etampes
solidaire 2014 », « Ensemble pour Etampes », « Etampes
citoyenne et solidaire », figure donc 2 listes de candidats, l’une
avec 35 noms pour siéger au Conseil municipal, l’autre de
26 noms. Pourquoi ces 2 chiffres ? Car pour une commune, le
nombre de conseillers dépend du nombre d’habitants. Et
pour le Conseil communautaire, c’est une délibération du
12 avril 2013 qui a fixé le nombre total de Conseillers
communautaires (86) et leur répartition pour chacune des
38 communes membres. Etampes sera ainsi représentée par
24 élus. L’inscription de 2 candidats supplémentaires répond
à la loi du 17 mai 2013 qui permet d’assurer la représentativité
d’une commune en faisant face tout au long du mandat aux
aléas de la vie (démission, maladie...).

En pratique
La Citadine en
service

Bulletin blanc, est-ce que ça
compte ? Non !

Comme d’habitude et pour chaque
élection, la Citadine sera à disposition des Aînés. Pour en bénéficier,
n’oubliez pas de la réserver en téléphonant au service des Personnes
Retraitées au 01 64 94 55 72.

Selon la loi publiée au Journal Officiel le 22 février 2014,
les votes blancs (enveloppes vides, ou bulletin vierge)
seront comptés séparément des votes nuls (bulletin
déchiré ou annoté) et annexés au procès-verbal. Mais
cette reconnaissance ne s’appliquera pas à cette élection
municipale. Elle entrera en vigueur le 1er avril 2014. Les
européennes de juin seront le premier scrutin pour lequel
cette nouveauté s'appliquera.

Des isoloirs pour personnes
à mobilité réduite

Info Plus

Tous les bureaux de vote seront accessibles aux personnes
à mobilité réduite qui auront à leur disposition un isoloir
adapté.

Service Elections, rue des Marionnettes. Ouvert de
8 h 30 à 17 h 30 sans interruption ce vendredi, et de
8 h 30 à 12 h ce samedi. Tél. : 01 69 92 68 76.

Pour voter, n’oubliez pas
votre pièce d’identité
Jusqu’ici, seules les communes de plus de 3 500 habitants exigeaient une pièce
d’identité pour permettre à
un électeur de voter. Depuis
le 18 octobre 2013, cette exigence s’applique à toutes les
communes sans aucune
exception.

Que dit la loi ?
Selon le décret du 18 octobre 2013 ayant modifié la loi du
17 mai 2013, « les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote en même temps que
la carte électorale ou l’attestation d’inscription, un titre
d’identité ».

Une pièce d’identité ? Oui, mais laquelle ?
La liste des pièces qui permettent de justifier de son identité figure dans un arrêté ministériel du 19 décembre 2007.
Il s’agit pour les citoyens non élus :
 de la Carte nationale d’identité,
 du Passeport,
 du Permis de conduire,
 du Permis de chasser avec photographie délivrée
par le représentant de l’Etat,
 de l’attestation d’une demande de carte nationale
d’identité ou de passeport délivrée depuis moins de
3 mois et comportant une photographie du
demandeur autentifiée par un cachet de la commune,
 de la carte du combattant de couleur chamois ou
tricolore, de la carte de fonctionnaire de l’Etat,
 de la carte d’invalidité civile ou militaire avec
photographie,
 de la carte Vitale avec photographie,
 de la carte Famille Nombreuse avec photographie
délivrée par la SNCF...

Je vote pour la 1re fois... Comment dois-je faire ?

© G. VARELA
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VOUS AVEZ 18 ANS OU ALLEZ ÊTRE MAJEUR
AVANT LE 1ER TOUR DE SCRUTIN, soit le
22 mars 2014. Vous avez bien été inscrit
sur les listes électorales. Alors vous allez

accomplir pour la 1re fois votre devoir
civique. Avant de se rendre aux urnes, il
est fréquent de se poser une question,
« Comment on fait, concrètement, pour
voter ? » surtout si vous allez dans un
bureau de vote pour la première fois.

La marche à suivre 
 A votre arrivée, vous présentez votre
carte électorale et votre pièce d’identité
afin de faire vérifier que vous êtes bien
inscrit sur la liste électorale.

 Vous prenez ensuite une enveloppe
électorale et les différents bulletins de
vote et vous vous rendez dans un isoloir
(obligatoire depuis 1913).
 Après avoir introduit dans l’enveloppe le bulletin choisi, dirigez-vous
vers la table où se trouve l’urne. Présentez à nouveau carte électorale et pièce
d’identité. A l’appel de votre nom, glissez le bulletin dans l’urne et signez
après le fameux « A voté » la liste
d’émargements.

Info Carte d’électeur
Même si la carte d’électeur n’est pas indispensable pour pouvoir voter, il est
mieux de l’avoir. D’ailleurs 800 nouvelles
cartes ont été adressées à des personnes
soit nouvellement inscrites, soit ayant
changé d’adresse ou de bureau de vote.
Il se peut que tout le monde n’ait pas encore reçu sa carte. Il faut savoir que
lorsqu’elles ne sont pas délivrées à leur titulaire, elles sont retournées en mairie et
seront à disposition le jour du vote dans
le bureau correspondant après présentation d’une pièce d’identité.

Un syndicat de Police manifeste devant le Commissariat
Ce mercredi 19 mars, à l’appel du syndicat Alliance Police nationale, un rassemblement a été
organisé devant les grilles du commissariat d’Etampes, à 11 h. Motif de cette contestation :
des conditions de travail indignes pour les policiers et d’accueil pour le public. Ce bâtiment qui
abrite quelques 70 gradés et gardiens de la paix pose un grand nombre de problèmes dénoncés
lors de Comité d’Hygiène et de Sécurité. Depuis 2008, Alliance PN alerte d’ailleurs les autorités
sur la dégradation de cette demeure qui date du XIXe siècle et qui ne répond plus aux exigences
et aux normes actuelles. « C’est même le plus gros point noir de l’Essonne. » Le 13 novembre
2013, une étude portant sur les commissariats les plus vétustes de France classait en effet celui
d’Etampes parmi les tous premiers. A travers cette action, ce syndicat et ses représentants ont
demandé à leurs autorités, dans l’attente du déblocage « du budget pour la construction d’un
nouveau commissariat, le relogement d’urgence des services de Police ». « Parce que nous
n’attendrons pas qu’un drame survienne », insiste Alliance PN dans son communiqué.

Quoi de neuf côté
commerces et services ?
Avec les beaux jours fleurissent les idées, les animations comme les projets. Petit
tour d’horizon des nouveautés proposées par les commerces et les entreprises de
services locales. Entre conseils, initiatives et offres commerciales, il y a le choix.

Une nouvelle vie pour le
Pub de la Terrasse
SAMEDI 29 MARS,
à 19 h, Kinou et
Louis proposent
à leurs habitués
une dernière soirée au Pub de la
Terrasse avec DJ
et buffet. A partir du début mai,
il deviendra un
lieu de réception
événementielle
(mariages, baptêmes, séminaires…). Kinou et Louis ont
envie de passer à autre chose. « Le Pub de la Terrasse, c’est
12 années superbes, plein de rencontres intéressantes et
des centaines de bons souvenirs », résument les époux.
Convivial et sympathique, à l’image de ses propriétaires,
le Pub de la Terrasse se prépare maintenant à une nouvelle vie. En attendant, place à la fête !

Séance photo à Créa dog
SAMEDI 29 MARS, DE
9 h 30 à 19 h 15, le
salon de toilettage
« Créa dog » invite
tous les chiens et
leurs propriétaires
à se faire photographier, sans obligation d’achat. Vous
pourrez faire poser
votre toutou seul,
comme un grand, ou à vos côtés. « J’ai rencontré un photographe de Family studio qui a eu cette idée géniale. La
première photo au format 10x15 sera offerte », précise
Mélanie Merlet, gérante de la boutique. Si vous souhaitez faire une petite beauté à votre animal de compagnie
avant le « shooting », prenez préalablement rendez-vous.
Vous gagnerez un porte-clé avec la photo de votre chien,
et la possibilité de participer au concours “Mon animal
est une star”. Créa dog, 10, rue de la Juiverie.
Tél. : 01 60 80 03 65.

Prix uniques au Lynas Café

Info contact
médiateurs
DEPUIS

LE

3

MARS ,

2 médiateurs sillonnent
la ville en soirée au
contact des Etampois.
Pour les joindre, rien de
plus simple aujourd’hui :
Il suffit d’appeler au

06 42 91 79 24.

Une société de courtage
à votre service
OBTENIR DES CONSEILS
EN GESTION DE PATRIMOINE, décrocher les
meilleurs taux de crédits du moment pour
acheter une résidence
principale, secondaire
ou locative. Faire un
rachat de crédits pour
diminuer les remboursements mensuels, et
permettre à l'emprunteur de retrouver un
budget plus équilibré.
Faire des placements
financiers sécuritaires ou dynamiques en assurance
vie. Tout est possible au sein de la société “Avantage
courtage” qui vient de s’ouvrir au 18, rue de la Juiverie. « Nous travaillons avec toutes les banques. Comme
nous traitons un gros volume de financement, nous
avons l’avantage de négocier les prêts aux meilleurs
taux du moment. Nous déchargeons également les
clients de toutes les démarches administratives. On
suit leur dossier d’achat jusqu’à la signature chez
les notaires », expliquent Elodie et Julien Guibert.
« Nous proposons également des solutions en termes
de placement financier immobilier dans l’objectif d’optimiser la fiscalité du patrimoine. » Pour avoir des
conseils éclairés, n’hésitez pas à les contacter au
18, rue de la Juiverie. Tél. : 01 64 91 39 28.

16 emplois crées à Lidl

« C’EST MON 3E ÉTABLISSEMENT. Le 1er était à Boulogne-Billancourt, le 2e à Villemoisson-sur-Orge et je suis très heureux de créer celui-ci à Etampes », explique le gérant,
Mohamed Bourzine. A la carte, 12 pizzas à base de tomate et 8 avec de la crème
fraîche. « L’originalité, c’est que je les propose toutes en 2 tailles, la junior de 26 cm
à 5 € et la senior de 31 cm à 10 €. Et pour une pizza senior achetée à emporter, la
2e est offerte. » Les amateurs de pâtes y trouveront également leur compte avec 6
assiettes différentes à 6 € pièce. 4 sortes de salades sont également disponibles
au prix unique de 5 €. Côté desserts, tartes et tiramisus mais aussi brownies sont
au tarif de 2,50 €. Dans un bel espace de 80 m2 où un bar a été crée, les murs violets égayent la salle. « Sur l’un des murs,
j’ai installé une cheminée électrique. J’ai voulu faire quelque chose de moderne et une ambiance cosy. »
4, rue Paul-Doumer. Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 14 h 30 et de 17 h à 22 h. Tél. : 06 23 13 22 43.

L’ENSEIGNE A INTÉGRÉ DES LOCAUX plus spacieux dans
la ZAC du Bois-Bourdon depuis le mercredi
26 février. « Nous disposons désormais d’un magasin d’une surface de 1300 m2, soit quasiment le
double qu’auparavant. Cet agrandissement a
entraîné l’installation de 6 caisses. Au total,
16 emplois ont été crées portant l’effectif global
à 26 personnes », a expliqué Brice Fouché, le
responsable des ventes.

SPÉCIAL Bien-être

Prenez soin de vous avec Escal’Zen

Mimi ongles et beauté s’agrandit

DEPUIS SON OUVERTURE LE 4 MARS, l’ins-

ETRE BIEN DANS SON CORPS et se sentir en forme. Mimi
ongles et Beauté ne lésine pas sur les moyens pour
proposer à sa clientèle une palette étendue de soins.
Après avoir installé des fauteuils massant dos et fessiers avec un bac thalasso pour les pieds, la boutique
vient de s’agrandir pour proposer des modelages Tui
na. « En chinois, “tui” signifie “pousser”, et “na”, “saisir” », explique Alain, le spécialiste qui interviendra
régulièrement dans le salon de bien-être. « Avec mes
doigts, mes mains, mais aussi mes avant-bras ou mes
coudes, j’appuie, étire, presse les zones musculaires
contractées… et aide ainsi à rétablir la bonne circulation de l’énergie (le qi) dans l’organisme. » En parallèle, Ying, la gérante, propose des soins de beauté
maquillages permanents sourcils pour réaffirmer ou
adoucir les traits du visage, manucure avec pose de faux ongles à l’aide de gels
100 % naturels. Une adresse complète pour être belle et zen. 7, rue de la Juiverie.
Tél. : 07 81 58 50 19. Retrouvez Mimi ongles et beauté sur Facebook.

titut de beauté « L’Escal’Zen » vous propose de prendre soin de vous tout en
découvrant de nouveaux horizons. « Les
produits naturels, les différentes prestations et la décoration invitent à la détente
et au voyage », confirme la gérante, Gisèla
Luis. Brésil, Madagascar, Mexique, Egypte,
Chine, Polynésie, Tanzanie… « Je propose
aussi bien des soins pour le visage que pour le corps, de l’épilation pour hommes et
femmes, du modelage, du maquillage, de la manucure ou de la beauté des pieds », énumère la jeune femme. « Dans un espace cocooning, les client(e)s apprécient l’ambiance
chaleureuse. Ils peuvent également se garer dans la résidence puisque 2 places leur sont
réservées. » Pour découvrir ce petit coin zen, une occasion s’offre à vous : « J’organise
une inauguration samedi 29 mars de 14 h à 18 h, avec cocktail et offre de bienvenue : 10 % de remise pour la prochaine prestation ou pour un produit au choix. » Au 47,
promenade des Prés. Tél. : 01 64 95 97 41, site internet www.escalzen.com.
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 10 h à 18 h.
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Germaine Guillon, doyenne d’Etampes
A la veille de son 107e anniversaire, notre doyenne, Germaine Guillon, née
le 20 mars 1907, a quitté l’hôpital général pour retrouver sa maison de
retraite de l’EHPAD Saint-Joseph. « Elle est encore un peu faible », précise
Jean Moscou, son gendre. « Elle n’a pas eu une vie facile. Orpheline à
l’âge de 7 ans, elle a été « placée » dès ses 13 ans au service des
autres ». Travailleuse et curieuse, Germaine apprend vite. Elle acquiert
non seulement des qualités rares de maîtresse de maison en particulier
de cuisine, mais aussi cette instruction qui lui permettra plus tard
d’assurer la gestion et la comptabilité de l’entreprise étampoise de son
époux. Jeudi dernier, le jour même de son anniversaire, la direction et le
service animation de l’EPHAD Saint-Joseph lui ont préparé une belle fête en son honneur à laquelle
elle n’a malheureusement pas pu participer.

Quand Arlequin s’invite
à la Petite enfance
Après les Aînés qui célébraient le Mardi gras mercredi 12 mars, les
enfants s’en sont eux aussi donnés à cœur joie durant toute la semaine
dernière. Au sein de plusieurs structures, ce sont des centaines d’enfants
qui ont profité d’animations et de bons petits plats en ces jours de fête.

Carnaval royal au Petit-Prince
Musique rythmée,
couleurs chatoyantes,
cotillons et confettis. Le
carnaval était respecté
dans sa plus pure
tradition lors de la journée
portes ouvertes du multiaccueil Le Petit-Prince. Ce
vendredi 14 mars, plus de
60 petiots de 1 à 3 ans et
une vingtaine de parents
ont en effet joué le jeu
dans une ambiance bon
enfant. « C’est son 1er vrai
carnaval. Elle a adoré ça »,
notait par exemple la
maman d’Ambrine.

CarnaRAM à l’Espace Jean-Carmet

Le Relais Assistants Maternels (RAM) a fait salle comble à l’Espace Jean-Carmet.
Affublés de déguisements originaux, 150 enfants ont apprécié les spectacles de
marionnettes et les comptines à la guitare des assistants maternels d’Etampes et
de la CCESE. « C’était la 1re fois qu’on faisait un spectacle tous ensemble. Il y a eu
une belle collaboration et une super ambiance », se félicitait Pierre Guesdon,
responsable du RAM d’Etampes.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Peaux rouges et comptines
à la Halte Mandarine
Ils avaient préparé eux-mêmes leurs costumes depuis près de 2 mois sur le thème
des Indiens. Et c’était avec une fierté non dissimulée que la dizaine d’enfants ont
célébré Mardi gras jeudi 13 mars. Les éducatrices Karen et Françoise avaient
d’ailleurs prévu une berceuse indienne avant la fameuse dégustation de crêpes,
toujours autant appréciées des petits comme des grands.

Défilé et bal costumé à Serge-Levrez
Autrefois il fallait attendre 14 ans avant
d’aller dans une boum. Maintenant dès
1 an, les enfants peuvent y participer.
Preuve en est le bal costumé qui était
organisé les 10 et 11 mars derniers à la
Maison de la Petite Enfance SergeLevrez. Préalablement à la fête, les
parents avaient été invités par le
personnel du Service d’Accueil Familial
et du Multi-Accueil à préparer avec
leurs petits des ateliers masques,
gommettes, chansons…
« Cette matinée m’a permis de passer
un moment agréable avec les enfants et
de découvrir leurs activités »,
déclarait Claire, une maman.

“Les Souris Vertes”
gambadent à Camille-Claudel
DES JEUX, DE LA DANSE, DU CHANT, DE L’EXPRESSION CORPORELLE, DES
CONTES… Certains savent à peine marcher ou parler mais s’amusent déjà comme des petits fous durant une heure lors du nouveau rendez-vous « atelier d’éveil artistique ». Proposé depuis
février à la Maison de quartier Camille-Claudel, ce nouveau
service hebdomadaire est ouvert à tous les bouts-de-choux de
1 à 3 ans, « mais plus particulièrement aux habitants du quartier Saint-Michel », indique Elodie Touzeau, directrice. « La Maison de quartier de Guinette est
spécialisée dans la musique, la Bibliothèque Ulysse dans les contes. Nous essayons donc
d’être complémentaire en amenant quelque chose de différent, pour que l’enfant trouve ses
marques dans une structure collective. » A défaut de courir dans l’herbe, les petites Souris
Vertes gambadent dans la grande salle qui abrite le Pôle du Savoir et de la Connaissance.
119 bis, bd Saint-Michel. Le mercredi matin de 10 h à 11 h (hors vacances scolaires).
Atelier “Racontine” le 2e mardi de chaque mois de 10 h à 11 h. S’inscrire au préalable en
réservant au 01 69 95 50 00.

POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

Depuis
1872

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau Granit

48, rue Sainte-Croix

91150 ÉTAMPES

(en face Franprix)

7j/7
24h/24

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

Devenez, à votre tour top chef
Vous souhaitez épater vos amis ou votre famille en leur concoctant de bons petits plats comme au
restaurant ? Alors lancez-vous ! Mercredi 26 mars, de 19 h à 21 h, Sévérine Desnouhes, professeur
au CFA (Centre de Formation des Apprentis) Le Moulin de la Planche, propose un cours de cuisine
pour adulte. Formée à l’école Técomah à Jouy-en-Josas, puis au Trianon Palace de Versailles et chez
Les frères Roux en Grande-Bretagne (2 prestigieux établissements gastronomiques répertoriés au
guide Michelin), la reine du fourneau vous donnera toutes ses ficelles pour préparer un menu
raffiné : une gigolette de volaille, duxelles de champignons (préparation finement hachée avec
oignons et échalotes, le tout étuvé au beurre) et un tian (gratin) de légumes. Puis en dessert, une
aumônière de pommes flambées, sauce caramel. « Tout sera fourni, les matières premières, le
tablier, les torchons, les ustensiles de cuisine… », précise-t-elle. A la fin de la séance, chaque
participant repartira avec ses plats afin de les déguster à son domicile.
Inscription au 01 64 94 58 98 ou à la maison-familiale-cfa@wanadoo.fr. Tarif : 69 €.

Des élèves de Jeanned’Arc font leur cinéma
D’un côté, 5 élèves du lycée Jeanne-d’Arc avec un projet de film.
De l’autre, 2 étudiants en audiovisuel bénéficiaires du dispositif
Coup de pouce en juillet dernier. Réunissez tout ce petit monde et
vous obtenez un court métrage entièrement réalisé par leurs soins
durant les vacances de février, dans le cadre d’un concours national
sur le thème « Je Filme le Métier qui me Plaît ».
AU COURS D’UNE VISITE dans un salon étudiant, Elise, Dominique, Salomé, Mickaël
et Evan, élèves de seconde au lycée Jeanned’Arc, entendent pour la première fois parler du concours proposé par l’Education
nationale : réaliser un film sur les différentes
représentations des métiers et du monde
du travail. Ouvert à tous les collégiens ou
lycéens, l’idée séduit les 5 jeunes qui décident de se lancer. « On en a parlé à notre
professeur principal, Amanda Baron, qui a
tout de suite adhéré au projet », se souvient
Evan. Ils se mettent alors au travail et élaborent un scénario. « Nous voulions com-

battre les idées reçues en montrant des
femmes et des hommes dans des métiers
où on ne les imagine pas forcément. En
3 minutes, nous présentons ainsi 4 professions différentes : sage-femme, vigile, garagiste et styliste », racontent-ils de concert.

Cérémonie au Grand Rex
le 20 mai
Restait cependant la partie la plus ardue :
« Nous ne savions pas comment filmer notre
histoire. On a fait appel au Bureau information Jeunesse pour trouver une solution. Ils
nous ont conseillé de demander à Jérémy et

Yoann. » Pour cause, le BIJ connaissait bien
les 2 jeunes hommes, tous 2 bénéficiaires
du dispositif Coup de pouce en juillet dernier. « Nous avons obtenu une subvention
pour intégrer l’école audiovisuelle de Montreuil. C’est sympa que le BIJ ait pensé à nous
pour ce projet. On s’est mis en contact début
février avec les lycéens, et une semaine plus
tard, on apportait les moyens logistiques
et techniques pour filmer les séquences. »
Comme des pros, les apprentis acteurs pouvaient s’adonner à la comédie devant une
caméra et un micro dernier cri. Devant le
lycée Jeanne-d’Arc, en terrasse de la bras-

serie Le Renaissance ou entre les murs du
garage municipal, les plans s’enchaînent relativement vites, même si plusieurs prises sont
souvent nécessaires. « On a beaucoup ri
parce qu’on n’est pas habitué. Mais c’était
super intéressant »,reconnaissait Dominique.
Pour le résultat final, il faudra attendre le
20 mai. Serge Moati (journaliste et réalisateur français bien connu) présidera la cérémonie au Grand Rex où les films sélectionnés seront diffusés. Les 5 lycéens et
2 étudiants, unis dans cette même aventure, espèrent bien évidemment que leur
œuvre retiendra l’attention. Affaire à suivre.

Les CM2 d’Hélène-Boucher apprentis
éco-citoyens

« TRIONS MIEUX, JETONS MOINS, AGISSONS POUR
DEMAIN », tel est l’intitulé du concours organisé par le SIREDOM auquel 25 élèves de
CM2 de l’école élémentaire Hélène-Boucher ont participé lundi 10 mars. Après un
1er tour passé avec succès, la motivation
était bien présente pour ce second rendez-vous. « C’est une manière très ludique
d’intéresser les élèves à l’environnement.
On a travaillé sur plusieurs thèmes comme
le tri, le recyclage. Le fait que les élèves puis-

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

sent échanger entre eux
est une très bonne expérience qui leur restera
pour l’avenir afin de devenir de bons éco-citoyens»,
soulignait Mme Arquevaux, professeur des
écoles. « Dans le cadre
d’un jeu intitulé “Qui veut
sauver la planète ?”, les
élèves doivent répondre
à des questions sur l’écocitoyenneté, la science et
la nature… Plus ils auront
de bonnes réponses, plus
ils auront de chances de participer à la
grande finale qui aura lieu le 13 juin à la
ferme de Montblin à Echarcon », expliquait
Mathurine Jacques, l’un des 4 agents du
SIREDOM présents pour l’occasion.
« 10 classes de tout le territoire du SIREDOM
participent à ce 2e tour. Et 3 classes seulement seront sélectionnées pour la finale pendant laquelle les élèves se départageront
en participant à des jeux sur le traitement
des déchets. »

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. D'agréables surprises vous attendent ! Lesquelles ? Vous le verrez demain !
Taureau. Un rien vous émerveillera. Vous
rêverez et papillonerez en toute liberté.
Gémeaux. Octroyez-vous plus souvent
un moment de détente rien que pour vous.
Cancer. Les aléas de la vie quotidienne
vous irritent fortement.
Lion. Vous établirez une organisation
stricte. Chacun saura ce qu'il a à faire.
Vierge. Une mouche vous aurait-elle
piqué ? Vous serez susceptible et tenace.
Balance. Vous aurez un moral d'acier,
une force et une énergie puissantes.
Scorpion. Votre intellect sera en mode
culture. Vous aurez soif de connaissances.
Sagittaire. Ambiance bohème à la maison : personne n'y trouvera à redire.
Capricorne. Laissez les mauvaises langues de côté. Vous serez gagnant.
Verseau. Foncez tête baissée. Apprenez
à voir vos problèmes différemment.
Poissons. Quelques sautes d'humeur
peuvent vous perturber. Pas de panique.

Etat civil
Bienvenue à
• Cédric Dufaure, Marie Rault (07/03), Liham
Moser (08/03), Diésa Balaj (10/03), Nany
Samaké, Yasmine Amdaa (11/03), Gulsum
Ayhan, Nathan Oxea (12/03), Reda Mahfoud
(13/03).

Félicitations à
• Samira Senna et Stéphane Branger (15/03).

Il nous ont quittés
• Alain Gallopin, 55 ans (10/03), Cécile Sinic
veuve Hamouy, 87 ans (11/03), Palmyre
Demeulenaere, 102 ans (14/03).

Remerciements
• La famille de Jacqueline Bottard décédée le
25 février dernier remercie toutes les personnes
qui ont apporté soutien et sympathie lors des
obsèques et s’excuse auprès de celles et ceux
qui n’auraient pas été prévenus.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 23 mars, DELOUVÉE, 48, Grande Rue,
à Etréchy.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 24 mars : crèpe au fromage, haché de poulet rôti,
gratin de choux-fleurs, petits
suisses, pomme bio. Mardi 25
mars : salade carnaval, bœuf bourguignon,
macaroni, Rondelé aux noix, salade de fruits.
Mercredi 26 mars : sardine, paupiette de
veau sauce champignons, poêlée villageoise
(petits pois, maïs, haricots beurre, poivrons),
buchette mi-chèvre, ananas. Jeudi 27 mars :
salade coleslaw, mat. : saucisses de Francfort ou saussises de volaille, prim. : cervelas
obernois ou saucisses de volaille, lentilles et
pommes de terre, chocolat liégeois, Petits
Beurre. Vendredi 28 mars : salade de tomates au basilic, filet de poisson à la dieppoise, haricots verts à la provençale, camembert, pâtisserie.

Etampes info
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Journée de souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de la
guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, le 19 mars a été
commémoré avec émotion et solennité. Après le traditionnel lever des
couleurs au son de la batterie-fanfare, 2 gerbes ont été déposées, puis
une minute de silence observée au Square du 19-Mars-1962 (face à la
caserne des pompiers). Un autre hommage a été rendu ensuite au
Monument aux Morts. Un très grand nombre de personnalités, d’anciens
combattants mais aussi de civils ont participé à ces cérémonies,
témoignant ainsi d’un respectueux devoir de mémoire en l’honneur des
victimes de ce conflit mais aussi de leur vigilance face à des paix fragiles
dans le monde ou aux porteurs de tension et de division au sein de la
société.

Après 10 ans, “Pourquoi Pas” 20 ?
Dix ans de sorties au cirque, de randonnées, de rendez-vous divers et surtout, de bons
moments à partager ensemble. L’association Pourquoi Pas a récemment fêté son
10e anniversaire. Et puisque l’envie et l’énergie sont toujours là, pourquoi ne pas continuer
sur cette voie pour 10 ans de plus ? A en croire le nouveau programme 2014, les adhérents
et leur président, Dominique Touzeau, cela semble bien parti pour.
beaucoup plus sympa de faire des choses
Pourquoi Pas : organiser un
entre amis. D’autre part, les tarifs sont plus
grand repas avec au moins
intéressants à plusieurs. » En témoigne le
200 personnes sous un chapiprogramme alléchant pour cette année :
teau. C’était une idée originale
Holiday on Ice à Orléans le 29 avril, journée
mais très risquée. »Dominique
au château de Breteuil le 22 juin, le tradis’en souvient comme si c’était
tionnel vide-greniers de l’association le
hier, et n’a pas oublié non plus
7 septembre, un week-end en Auvergne
les nombreuses nuits blanches
les 20 et 21 septembre et enfin une visite
avant d’arriver au nombre
de l’Opéra Garnier et du cimetière du Pèreattendu. « Finalement, nous
Lachaise le 23 novembre. Pourquoi ne pas
avons
été
350
en
novembre
Soirée sous le chapiteau du Cirque Star en février 2009.
vous laissez tenter ?
2003 pour ce fameux repas. »
Contact : dominique.touzeau@sfr.fr
La
machine
était
lancée
et
plus
rien
ne
devait
« J’AI TOUJOURS ÉTÉ PASSIONNÉ PAR LE CIRQUE,
l’arrêter.
«
Depuis
2004,
nous
à la fois comme circassien (artiste de cirque)
avons organisé chaque année
et circophile (amateur de cirque) », explique
une soirée au cirque, une sorDominique Touzeau lorsqu’on lui demande
tie culturelle, une randonnée. »
d’où lui vient cette passion. Car c’est bien
Un programme réglé comme
dans ce domaine que l’association puise ses
du papier à musique qui a fait
origines. « En 1996, j’avais déjà fait venir
ses preuves, puisque la cenles Cadets Circus d’Etrechy pour le forum
taine d’adhérents reste très
des associations. Petit à petit, mon intérêt
fidèle et soudée. « Le but est
pour ce monde n’a cessé de s’intensifier. J’ai
de proposer des choses que
donc tout mis en œuvre pour faire venir le
Les nombreux adhérents étaient fidèles au rendez-vous
les gens n’osent pas forcément
cirque Kino’s une fois par an à Etampes. C’est
lors de l’Assemblée générale en janvier dernier.
faire
seul.
D’une
part,
c’est
à partir de là qu’est né le défi fondateur de

Insuffisance rénale : se
faire dépister à temps est
primordial
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DU REIN, JEUDI
13 MARS, le Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE)
et le centre néphrologique
d’Etampes, NéphroCare,
organisaient une journée
de sensibilisation et de
dépistage. « Les maladies
rénales touchent près de
3 millions de personnes en
France. Elles évoluent généralement silencieusement,
et sont diagnostiquées tardivement dans plus de 30 % des cas, par
défaut de dépistage, alors qu’une prise en charge précoce permet
d’en ralentir ou d’en stopper l’évolution », souligne Maryline Florimond, responsable qualité et gestion des risques pour le centre NéphroCare. Il était ainsi proposé d’effectuer dans l’hôpital
un dépistage anonyme par bandelette urinaire et prise de tension. « Quand notre rein fonctionne mal, l’un des premiers signes
se caractérise par une tension élevée, au dessus de 15. Il est conseillé
de consulter son médecin traitant pour lui demander d’effectuer
un bilan rénal. C’est possible de le faire au CHSE. » Aux côtés du
personnel hospitalier, un homme transmettait son expérience.
« J’ai été greffé du rein. Etant passé par toutes les phases comme
la dialyse et la transplantation, il est pour moi important de faire
part de mon expérience afin que les gens se fassent dépister. » En
France, en 2013, on comptait 40 000 dialysés et 35 000 porteurs
d’un greffon rénal fonctionnel.
Centre Hospitalier Sud Essonne : 01 60 80 76 76.

Stages à tout âge avec l’école de
danse Michelle-Perrot
L’ÉCOLE DE DANSE MICHELLE-PERROT organise 2 stages à l’Espace
Waldeck-Rousseau (allée du Docteur-Bourgeois) durant les vacances
d’avril : les 14, 15 et 16 avril pour les enfants et adolescents ;
les 18, 19 et 20 avril pour les adultes et ados avancés. Au programme : classique, jazz, danse de caractère et assouplissement
pour tous niveaux et tous âges. Tarifs : 60 €pour le forfait 3 jours,
25 €(2 h 30 / 3 h de cours selon les niveaux) pour le forfait 1 journée.
Renseignements au 01.64.94.73.28 et à l'adresse suivante :
pereira.engel@gmail.com

Petite enfance : pensez à inscrire
votre enfant avant le 31 mars
Les parents qui souhaitent une place régulière en structure Petite
enfance pour la rentrée de septembre 2014 doivent impérativement inscrire leur enfant ou futur enfant avant le 31 mars (pour les
gardes ponctuelles, l’inscription peut se faire à tous moments). Les
documents à fournir sont : un justificatif de domicile dans une des
38 communes de la CCESE, une copie du livret de famille si l’enfant est né, votre numéro d’allocataire de la CAF. Inscriptions à la
Maison de la Petite Eefance Serge-Levrez au 21, rue Jean-Baptiste-Eynard. Tél. : 01 64 94 31 15.

Info emploi
LE CENTRE DE SOINS INFIRMIERS MUNICIPAL recherche une élève infirmière ou aide-soignante pour un remplacement au mois d'août
2014 et pour faire des vacations à partir de septembre 2014.
Contacter le 01 64 94 21 77.

Un stage de foot parrainé par un Pro
« Je suis avec vous les jeunes d’Etampes. Il faut savoir rêver et être réaliste
en même temps, seul le travail paie. Respect et discipline. Bon stage. »
C’est signé Yacouba. Oui Yacouba Sylla, le footballeur professionnel issu du
FCE qui évolue depuis janvier 2013 en première division anglaise, dans le
club d’Aston Villa. « Nous tenons à remercier chaleureusement Yacouba
Sylla qui a souhaité être le parrain « bénévole » de ce stage qui se
déroulera du 14 au 18 avril à l’Espace Jo-Bouillon. Il offrira 2 de ses
maillots le dernier jour », indique le FCE. Pour avoir la chance de les
gagner et de participer à ce stage qui s’adresse aux catégories U8 (nés en
2006) à U13 (nés en 2001), rien de plus simple. Il suffit de vous inscrire
avant le 30 mars. Prix du stage : 60 € (repas du midi compris). Le bulletin
d’inscription est téléchargeable sur www.mairie-etampes.fr
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Jeux mondiaux des sapeurs-pompiers :
3 Etampois à l’assaut de L.A.
Comme à chaque édition depuis l’an 2000, le Centre d’Incendie et de Secours (CIS)
d’Etampes enverra des représentants participer aux Jeux mondiaux des sapeurspompiers qui se tiendront en août prochain (la compétition a lieu tous les 2 ans) à
Los Angeles. Trois soldats du feu d’Etampes sont inscrits dans plusieurs catégories.
Des habitués multi-médaillés mais surtout des passionnés qui ne rateraient
ce rendez-vous pour rien au monde.
THIERRY, LUC ET GILLES. A eux 3, ils représentent déjà plus
de 35 médailles lors des différents championnats du monde
des sapeurs-pompiers, de Mantes-la-Jolie (2000) à Sydney (2012), en passant par Hong-Kong (2006), Liverpool
(2008) ou encore Daegu en Corée du Sud (2010). Les 3 acolytes sont d’ores et déjà prêts pour partir à l’assaut d’une
nouvelle édition qu’ils attendent avec impatience. « Nous
serons à Los Angeles du 15 au 24 août avec la délégation
essonnienne, soit une trentaine de pompiers, et nous rejoindrons un groupe de 300 pompiers français », précise Luc,
le plus sacré des 3 comparses avec … plus de 30 médailles
en athlétisme au cours de ses 6 participations.
« C’est vraiment comme les Jeux Olympiques, mais avec
encore plus de disciplines telles que le poker, le lancer de
fer à cheval ou des épreuves spécifiques à notre métier

comme la conduite de véhicule “fire-truck”, la spécialité de
Thierry », poursuit Gilles, le Monsieur vélo dont l’objectif
avoué sera de récupérer son titre de cyclisme sur route. « En
Australie il y a 4 ans, on s’est livré une grosse bataille avec
un Japonais. Juste après la course, on sympathisait. C’est
vraiment une aventure humaine avec plus de 5 000 pompiers de tous les pays qui viennent pour le même objectif. »

5 000 pompiers de tous les pays du monde
Pour Thierry et Luc, le souvenir le plus mémorable reste
la médaille d’or en “dragon-boat” (sport nautique d’équipe)
obtenue en 2006 à Hong-Kong. « Déjà, le pays était magnifique. Mais surtout cette médaille garde un goût particulier. On était 14 pompiers de l’Essonne à ramer et nous étions
accompagnés d’un jeune enfant malade qui faisait le tam-

Rugby : les seniors visent
le championnat de France

Thierry, Luc et Gilles représenteront le CIS d’Etampes
en août prochain à Los Angeles.

bour (NDLR : celui qui donne le rythme en battant la cadence).
On s’est vraiment arraché pour gagner. Le cœur était plus
fort que les bras. » Parés tant au niveau de l’organisation
que sur le plan physique, les 3 athlètes sont désormais
impatients d’en découdre. « C’est beaucoup de travail et
de préparation en amont. C’est compliqué de trouver les
fonds nécessaires. Donc si de généreux mécènes ou sponsors sont intéressés, ils sont évidemment les bienvenus »,
concluent-ils. Les sponsors intéressés peuvent téléphoner à Thierry Chauvet au 06 24 26 36 44.

CRÉDIT
AUTO

DIMANCHE 16

MARS, Etampes et Mitry-Mory, les deux
meilleures équipes seniors de la poule 2, en 2e série de l’Ilede-France, ont disputé le dernier match du championnat
régional au stade du Pont-de-Pierre. Si les Etampois ont
rapidement mené 3-0, Mitry-Mory s’est peu à peu détaché
avec 3 pénalités et 1 essai transformé, remportant le match
sur le score de
16 à 3. « Cette défaite n’a pas d’importance
sur le classement final », explique Alain Passard, le Président de l’ERC. « Mitry-Mory
reste 1er et Etampes 2e. En revanche à partir du 30 mars, nous allons passer aux choses
sérieuses avec les qualifications au championnat de France. »

TAEG ﬁxe/an sur 36 mois*

0%

Paris-Nice :
une 10e place au final pour Tony
LA 72E ÉDITION DU PARIS-NICE s’est achevée dimanche 16 mars avec la victoire d’une équipe
française, AG2R, la première dans cette compétition depuis 23 ans. La team peut remercier le jeune cycliste colombien pétri de talents, dont on entendra encore parler : Carlos
Betencur, qui devance l’Espagnol Rui Costa (2e) et le Français Arthur Vichot (3e) au classement général final. S’il s’est montré un peu déçu de chuter à 300 mètres de l’arrivée,
Tony Gallopin pouvait tout de même être satisfait de sa compétition. L’objectif qu’il
s’était fixé est atteint avec une 10e place finale.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.
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Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
OPEL - CHEVROLET

07

08

Le vitrail du Baptême du Christ à l’honneur

sortir

E TA M P E S I N FO N ° 9 6 4
VENDREDI 21 MARS 2014

Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

L’histoire des vitraux de l’église Notre-Dame passionne toujours le
public. Samedi 15 mars, devant un large auditoire, l’historien Jacques
Gélis a raconté, insitu, l’histoire du plus ancien des vitraux des églises de
l’Essonne. « Il présente le sacrement du baptême du Christ par JeanBaptiste dans l’eau du Jourdain, selon un texte de Matthieu tiré de la
Bible », a t-il commenté d’après une photo projetée sur un écran. Le
vitrail date de 1480. Après avoir été retiré de son lieu originel, il est
stocké bien à l’abri dans les réserves du Musée en attendant sa
restauration. « Une étude a été lancée auprès de Delphine Geronazzo,
une spécialiste en conservation et restauration de vitraux, conseillée par
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) », précise Sylvain
Duchène, le Conservateur du Musée.

Avis de recherche d’œuvres
d’Edouard Béliard
Le Musée d’Etampes en partenariat avec ses homologues d’Orsay et de Pontoise vient de se
lancer un défi : retrouver des œuvres du peintre impressionniste Edouard Béliard afin de
réaliser une exposition pour les prochaines Journées du Patrimoine.

UN EMPRUNT, NI PLUS NI MOINS, avec une
garantie de discrétion absolue en cas
de prêt. C’est ce que propose le Musée
d’Etampes à tous les Etampois qui accepteraient de faire profiter au public, le temps
d’une exposition, de leurs œuvres du peintre Edouard Béliard. « Nous avons déjà rassemblé 8 tableaux issus de nos collections.
7 autres proviennent du Musée de Pontoise
et de particuliers », déclare Thomas Crosnier, animateur au Musée d’Etampes. « Et
nous pouvons en réunir bien plus encore.
A la mort de l’artiste, 123 de ses œuvres ont

Proche de Camille Pissarro,
Paul Cézanne et ami intime
d’Emile Zola

été vendues aux enchères en 1913 et la plupart achetées par des Etampois. C’est pour
cette raison que nous lançons cet avis de
recherche. » Deux articles sont déjà passés dans la presse régionale pour en informer le public. « Nous allons essayer également de nous mettre en relation avec la
personne qui a enregistré l’acte de vente du
fonds Béliard. Nous lisons aussi beaucoup
de journaux d’époque, tel que l’Abeille pour
retrouver la trace des propriétaires. C’est la
première fois que nous menons une telle
action. C’est passionnant, car si nous parvenons à retrouver toutes ces œuvres, nous
pourrons réaliser un inventaire complet, et
rendre hommage à un peintre, peu ou mal
connu. »

Concert « mythique » au
Théâtre
LE MYTHE D’ORPHÉE ET
D’EURYDICE a été mis en
musique par de nombreux
compositeurs. Comme
Christoph Willibald Gluck
(né il y a 300 ans), Claudio
Monteverdi et Jean-Philippe Rameau (mort il y a
250 ans). 3 visions artistiques différentes seront
présentées au public ce
samedi 22 mars. La soprano, Luanda Siqueira, et le ténor,
Louis Reumont, accompagnés du chœur du Conservatoire et des Musiciens d’Ose (orchestre en résidence au
Théâtre d’Etampes) se produiront, pendant une heure,
sous la direction de Charles Limouse.
Samedi 22 mars à 20 h 30 au Théâtre.
Réservations : 01 69 92 69 07.

En effet, que savons-nous d’Edouard
Béliard ? « Il est né à Paris en 1832. Fils d'un
architecte, il fut élève de Hébert, de Bonnat et de Corot, mais également clerc de
notaire puis secrétaire d'Alphonse Esquiros (1812-1876), un auteur romantique et
homme politique français, plusieurs fois
député. L'influence d'Esquiros fut certaine
sur Béliard qui s'engagea dans la vie politique et devint maire d'Étampes de 1892
à 1900. C'est par l'intermédiaire de Paul
Cézanne et d’Emile Zola qu’Edouard Béliard
semble avoir rencontré Camille Pissarro lors
des réunions du café Guerbois », raconte

Soirée dance années 80's
CHACUN SAIT QUE L’ON PEUT COMPTER SUR LES POMPIERS pour intervenir au plus vite pour venir au secours des citoyens. Mais
cette fois c’est vous qui êtes attendus, vendredi 28 mars, à
partir de 20 h 30, à la salle des fêtes. L’association Rescue
911 (les pompiers de l’Essonne), bien connue pour ses actions
de solidarité aux profits des femmes et hommes du feu et
de leur famille en cas de blessures ou d’accidents dans
leurs fonctions, ainsi que Sun
light animation proposent
une soirée déguisée et dansante sur le thème des
années 80’s !
Pré-ventes : 10 €, contacter
le 06 03 02 61 63.
Sur place : 15 € (soirée sans
repas). contact@sunlightanimation.fr www.sunlightanimation.fr

Agenda : ça se passe près de chez vous

Les 22 et 23 mars
5 Salon des antiquaires, de 10 h à 19 h, à la salle des fêtes.
3 Visite commentée du Musée et présentation des œuvres
restaurées, de 14 h à 17 h, avec le Pass week-end musée à
découper dans Télérama.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>

30 artistes au Salon des
Œuvres sur Papier
POUR SA 14E ÉDITION, le Salon
des Œuvres sur Papier continue de mettre en pratique une
recette qui a fait son succès.
Une trentaine d’artistes seront
ainsi présents avec leurs créations et illustrations, dont le dessinateur primé l’année précédente, Bruno Montoni. A
l’occasion du vernissage, ce
vendredi 21 mars (à partir de
19 h), un jury remettra ses prix
coups de cœur. Et tout au long
de la manifestation, les visiteurs
pourront apprécier les œuvres des adhérents de l’Atelier
Peinture du Groupe d’Entraide Mutuelle (G.E.M.) d’Etampes,
association invitée par le Salon. Du vendredi 21 mars au
jeudi 3 avril à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

« We are Happy from… Etampes »
DE SINGAPOUR À ABIDJAN, DE SYDNEY À BUENOS AIRES,

Vendredi 21 mars
1 Concert Blues avec Xavier Blanchard and Co, à 22 h, au Pub
de la Terrasse.
Samedi 22 mars
2 Concert de musique arabo andalouse avec la groupe Ellouèn,
à 20 h 30, à l’Espace Jean-Carmet.
3 Concert samedis thé-chansons avec Tomislav, à 17 h, au Musée.
4 Ateliers Jeux de société, à partir de 14 h, à la Bibliothèque
Diane-de-Poitiers.
1 Concert spécial Rory Gallager, à 22 h 30, au Pub de la Terrasse.

Christophe Duvivier, directeur du Musée de
Pontoise. Le peintre exposera pour la première fois boulevard des Fossés chez le photographe Nadar. Il quitte ensuite Paris en
1875, pour s’installer à Etampes, où vit sa
famille maternelle. Il va y peindre beaucoup
de paysage. Surtout du quartier Saint-Martin, notamment le Moulin de Chauffour qui
donnait presque en face de sa maison. « Il
y a quelques jours, une Etampoise, nous a
téléphoné pour nous proposer un superbe
tableau représentant la colline du Rougemont près de la rue des Belles-Croix »,
déclare Thomas Crosnier. « Nous espérons
que d’autres propriétaires vont nous contacter. L’exposition n’en sera que plus intéressante ». Tél. : 01 69 92 69 12.

CROIXDE-VERNAILLES
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tout le monde est « Happy ». Phénomène planétaire, la chanson de Pharrell Williams n’a pas de frontières. Etampes a décidé de s’inscrire dans cette danse mondiale. La Maison de quartier de Guinette a en effet décidé
de réaliser un clip vidéo. Au programme : déhanchements
en tous genres et bonne humeur contagieuse. Venez donc
vous aussi chanter et danser sur cette musique entraînante
et faire la promotion de la commune.
Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au
06 30 48 24 50 ou au 01 60 80 05 29.
La conférence Etampes-Histoire annoncée sur Simon
Lantara pour le 22 mars, à 16 h 30, à la salle Saint-Antoine
est reportée au 17 mai même heure et même salle. La
visite de Saint-Cyr-la-Rivière initialement prévue au 17 mai
est donc reportée au 24 mai.

w w w. m a i r i e - e t a m p e s . f r
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Invitation

Passage
à l’heure
d’été dans
la nuit de
samedi à
dimanche.

DIMANCHE 30 MARS, à 11 h,
Salle des fêtes, avenue de Bonnevaux

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL D’ETAMPES
Venez nombreux assister à l’élection du Maire
et de ses maires-adjoints.

A 2 h,
il sera 3 h.

Etampesinfo
Elections municipales

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

La liste de Franck Marlin
er
élue au 1 tour
71,93 % des suffrages
pour le maire

À LIRE PAGE 2

Lors des dernières élections municipales, en 2008,
la liste conduite par Franck Marlin avait déjà été
élue au 1er tour avec 70,89 % des votes exprimés.
6 ans plus tard, dimanche 23 mars, l’histoire s’est
répétée. La liste du maire « Ensemble pour
Etampes » est arrivée très largement en tête des
suffrages et a, une fois encore, dépassé le seuil des
70 %, améliorant même au passage son score de
plus d’un point. Les électrices et électeurs ont en
effet renouvelé leur confiance au maire et à sa
nouvelle équipe avec 71,93 % des voix.
Comme d’habitude, les Etampois étaient
nombreux, à la salle Saint-Antoine dimanche soir,
pour assister au dépouillement et à l’annonce des
résultats. Peu avant 22 h, après avoir détaillé le
score de chacune des 4 listes, Franck Marlin a tenu
son premier discours avec des propos très
rassembleurs. « Etre maire, c’est être maire de tous
les Etampois. Les prochains mois seront très
importants. Chacun aura sa place au sein du
Conseil municipal. Nous avons besoin de nous
rassembler, d’être efficaces. Je mesure le travail
qu’il reste à faire ensemble et je vous garantis que
j’ai la pêche, la pêche pour Etampes ! »

Spécial semaine
du Développement Durable

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Découvrez notre page consacrée à cette semaine de
sensibilisation qui se déroulera du 1er au 7 avril.
Zoom sur une nouvelle structure : la Boutique
de la Recyclerie. Et pour tout savoir de vos
consommations d’eau et d’électricité, l’Espace Info
Energie met à votre disposition un kit spécial. / PAGE 3

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
4°/20°

7°/21

Samedi 29 mars

Dimanche 30 mars

Ste Gwladys

St Amédée

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Ce qu’il s’est passé ailleurs ?
> Dans la CCESE

> En Essonne

Sur les 38 communes qui constituent la
Communauté de Communes de l’Etampois
Sud-Essonne, à l’instar d’Etampes, une
grande majorité ne connaîtra pas de 2e
tour pour ces élections municipales. Seules
6 communes seront concernées par le 2e
tour ce dimanche 30 mars : Boissy-le-Sec,
Brouy, Chalou-Moulineux et Mérobert
puisque l’ensemble des sièges n’a pas été
pourvu, ainsi qu’Angerville et Méréville.

En Essonne, le destin de la grande majorité des
villes s’est joué dès le 1er tour. Sur 196
communes dans le Département, 152 ne
connaîtront pas de 2e tour. En tout 53 maires
sortants ont été réélus dimanche dans les
communes de plus de 1 000 habitants. Dans
40 autres, des changements sont intervenus.
Notamment à Juvisy, avec la victoire de Robin
Reda (UMP) qui devient à 22 ans le plus jeune
maire de l’Essonne.

Municipales 2014 : le vote
sans appel des Etampois

Lu dans la presse

ont voté tout au long de la journée. A 20 h tapantes,
tous les bureaux de vote étaient clos.

Un meilleur score qu’en 2008
pour le maire
Au fil des minutes, au bureau centralisateur de la salle
Saint-Antoine, la tension est montée d’un cran. Les enveloppes ont été comptabilisées une première fois, puis une
deuxième, avant le fameux dépouillement. A mesure que
le tas d’enveloppes diminuait, la salle se remplissait.
A l’énoncé des résultats par Franck Marlin, peu avant 22 h,
un silence régnait, puis ce fut des applaudissements qui
se sont faits entendre à l’annonce de la liste élue. Celleci comptera 31 élus au Conseil municipal, la seconde
obtient 2 sièges et les 2 autres, chacun 1 élu.

IL RÈGNE TOUJOURS UNE AMBIANCE PARTICULIÈRE les jours d’élections. Comme dans toutes les communes de France ce
dimanche 23 mars, les Etampois étaient appelés à choisir les membres de leur Conseil municipal. Dès 8 h du
matin, les 15 bureaux de vote, répartis à travers tous les
quartiers de la Ville, ouvraient leurs portes. Parmi les premiers citoyens à exercer son devoir civique, Hervé, 77 ans
: « Je n’ai jamais manqué de voter depuis 1958, quelle que
soit l’élection. Et tant que je serai dans la capacité de le faire,
je ferais entendre ma voix. » Tout au long de la journée, les
Etampois se sont succédé dans les isoloirs. Une première
pour Barbara, 18 ans, arrivée vers 12 h à l’école HélèneBoucher : « C’est une chance de voter, je suis très contente.
J’accompagne mes parents depuis toute petite car ça m’a
toujours intéressée. » Idem pour Yann à l’école Le PetitPrince : « Ça fait vraiment bizarre mais je tenais à exprimer mon choix. » Comme eux, ce sont 7 352 Etampois qui

14.
24 mars 20
du Centre,
e
u
liq
b
u
p
La Ré

« Je mesure le travail qu’il reste à faire.
Nous allons le poursuivre dans la durée »
« Je voudrais remercier toutes les Etampoises et tous les
Etampois qui nous ont fait confiance. Etre maire, c’est être
maire de tous les Etampois. Je remercie également toutes
celles et tous ceux qui se sont présentés aux suffrages des
Etampoises et des Etampois. Les prochains mois seront très
importants. Chacun aura sa place au sein du Conseil
municipal. Vous pouvez compter sur mon engagement
entier au service des Etampois et des Etampoises. Je suis très
fier d’animer pendant 6 années les destinées de cette Ville
que nous aimons toutes et tous. Je suis de ceux qui savent,
avec humilité, ténacité et engagement ce que la vie publique
veut dire. Vous ne serez pas déçus. Je mesure le travail qu’il
reste à faire ensemble. Nous allons le poursuivre dans la
durée », a indiqué Franck Marlin lors de son allocution.
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Les résultats électoraux par bureau de vote
4 103. C’est l’écart de voix qui sépare la liste « Ensemble pour Etampes » arrivée en tête de la seconde « Etampes qui ose et agit ».
En 2008, il s’élevait à 3 466 votants. Une progression en 6 ans importante qui se décline au niveau des bureaux de vote. Parmi les
évolutions notables, celle enregistrée à Jean-de-La-Fontaine (quartier de la Croix-de-Vernailles) de près de 15 points.

Les “Tulipes de l’Espoir” ne se font pas attendre

CMJ : le “DD” n’a plus de secret pour eux

« De mémoire des 10 précédentes éditions,
on n’avait jamais commencé si tôt. »
Initiateur de cette opération avec le Rotary
Club d’Etampes, Michel Batard était présent
le 24 mars avec une trentaine de bénévoles
pour le 1er jour de récolte. « Nous vendrons
nos bouquets 5 €, dès ce vendredi 28 mars
devant les supermarchés, et sur les marchés
du mardi et du samedi. Les bénéfices iront au
fonctionnement de la Halte-Répit et de la Halte-Relais Alzheimer. Nous aiderons
aussi l’association Retina France, la Conférence Saint-Vincent de Paul et
contribuerons au financement du BAFA pour 4 jeunes Etampois. »

Avec l’éducation à la citoyenneté et les
questions intergénérationnelles, le
Développement Durable (DD) constitue l’un
des trois axes principaux des actions des
conseillers municipaux jeunes (CMJ).
Mercredi 19 mars, 10 d’entre eux étaient
réunis à la Maison de l’enseignement pour
participer à un atelier animé par Christophe
Camon, coordinateur de l’association
Planète Sciences Ile-de-France. Un atelier qui a beaucoup plu à Igor : « Avec un
appareil, on a pu mesurer la consommation en watts et le coût à l’utilisation des
ampoules classiques et celles à basse consommation d’énergie. »
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SPÉCIAL semaine du Développement Durable

La nouvelle boutique de
la Recyclerie du Gâtinais
Collecte à domicile en projet
à Etampes

A LA RECYCLERIE DU GÂTINAIS, le DD (Développement Durable), on connaît. « En redonnant une seconde vie aux objets,
La Recylerie du Gâtinais a un impact écologique. On récupère ce qui pourrait aller en déchetterie ou être enfoui. On
remet en état. Et nos clients sont des gens qui consomment
différemment et/ou avec un petit budget. La Recyclerie
embauche au total 14 personnes en atelier chantier d’insertion et 2 encadrants. A mes côtés dans la nouvelle structure travaillent 2 personnes en insertion. Nous poursuivons
toujours le même double objectif : celui de l’insertion et du
Développement Durable », résume Kevin Borelli, responsable de la nouvelle structure. Embauché dès la création
de la Recyclerie du Gâtinais en septembre 2012, Amadou
Traoré, 26 ans, travaille désormais exclusivement à La
Boutique. « J’ai eu un CDD d’un an qui a été renouvelé. Auparavant, je n’avais jamais eu de contrat aussi long. J’ai fait
beaucoup d’intérim. Aujourd’hui, j’ai un emploi stable et
ce que je fais me plaît beaucoup. Remettre en état des objets
pour permettre aux gens qui n’ont pas trop les moyens de
les acheter, c’est valorisant. Je fais aussi beaucoup de collecte à domicile pour récupérer des meubles. »

Dans un espace de 300 m2, avec 6 mètres
de hauteur sous plafond, armoires, commodes, lampes de chevet, chaussures
et vêtements… sont entreposés. « Ici,
il est possible de nous déposer textile,
chaussures et maroquinerie (sacs à main,
ceintures…) même en très mauvais état.
Nous pouvons aussi aller récupérer les
objets à domicile dans les communes avoisinantes de Prunay-sur-Essonne », précise le responsable de La Boutique. «Pour
l’instant, les Etampois ne peuvent bénéficier de cette collecte. Mais c’est en projet et l’objectif est
d’embaucher encore davantage de personnes en atelier
chantier d’insertion afin de pouvoir le faire. Actuellement,
les Etampois qui souhaitent nous donner des objets, hors
textile, chaussures et maroquinerie, peuvent téléphoner au
01 64 99 38 22, le numéro de la Recyclerie à Prunay-surEssonne pour nous prévenir de leur passage. Le site est
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. » Alors la prochaine fois avant de jeter meubles, vaisselle, livres, petit
électroménager (micro-ondes, fer à repasser…) encore
en état de marche… Offrez leur une seconde vie. Cela
sera bénéfique pour l’environnement et pour l’emploi.

La Boutique de la Recyclerie
 13, rue des Rochettes à Morigny-Champigny.
 Ouvert le mercredi de 14 h à 19 h, le vendredi de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h et le samedi de
10 h à 19 h sans interruption.
 Tél. : 09 84 25 58 32.

Les bons gestes !
encombrants ?
 Allô
Simple comme un coup de fil !



Vous avez des encombrants à évacuer sans avoir la
possibilité de vous rendre en déchetterie ? Allo encombrants est fait pour vous ! Il suffit de téléphoner au
01 69 92 68 05. Les encombrants, d’un volume total
n’excédant pas 2 m3 (meubles, sommiers, matelas…),
doivent être déposés devant le domicile le mercredi
soir après 20 h. La collecte s’effectue à partir de 7 h le
jeudi matin. Pas besoin d’être présent au moment de
l’enlèvement. En 2013, 157 tonnes d’encombrants ont
été ramassés par la Semaer.
Plus d’infos sur www.mairie-etampes.fr

 Des Toutounets à votre disposition
« Les gens se baladent avec leurs chiens
mais oublient bien souvent de ramasser
les déjections canines de leurs animaux
de compagnie»,déplore Josiane, du quartier Saint-Martin. Propriétaires de chiens,
merci d’utiliser les Toutounets pour ramasser les déjections de votre animal. Il y en
a 39 à votre disposition, répartis dans tous
les quartiers de la Ville. Chaque geste
compte.

29 mars, éteignez
 Levossamedi
lumières pendant 1 heure
« Utilisez votre pouvoir, agissez pour la planète, limitez vos émissions de CO2 », telle est l’invitation lancée sur le site www.earthhour.fr. Organisée tous
les derniers samedis du mois de mars depuis 2008,
l’opération « Earth Hour » consiste à éteindre les
lumières pour une durée d’une heure. De 20 h 30
à 21 h 30, ce samedi 29 mars, vous pouvez donc
participer à cette opération mondiale et faire un
geste pour la planète. La Ville aussi est de la partie.
Les lumières éclairant l’Hôtel de Ville seront éteintes
pendant l’heure fatidique.

Demandez votre kit de suivi des consommations
à disposition 2 ampoules, 1 basse consommation et
1 à LED. Il y a un guide à l’intérieur du kit et les utilisateurs pourront le tester pendant 3 semaines et nous
ferons ensuite ensemble le bilan de l’opération à l’Espace Info Energie », explique Thomas Bobe, le conseiller. Dans le cadre de la semaine du « DD », l’EIE
propose programme un « Dense » et « Divertissant » que vous pouvez retrouver sur www.mairie-etampes.fr Renseignements et inscriptions :
Espace Info Energie (25, avenue des Meuniers).
Tél. : 01 69 58 74 78.

« LORS DES PORTES OUVERTES DE L’ESPACE INFO ENERle samedi 5 avril, les personnes intéressées pourront venir chercher, de 10 h à 18 h, un kit de suivi des
consommations gratuit avec un chèque de caution de
100 €. Le nombre de kits disponibles est limité. Mais
une liste d’attente sera mise en place. Dans ce kit, il y
a 3 économiseurs d’eau et un débitmètre qui permet
de mesurer le débit de l’eau des robinets et de la douche.
Au niveau de l’électricité, le kit comprend un wattmètre afin de mesurer les consommations de tout appareil électronique et électro-ménager. Nous mettons aussi

GIE

!
Intéressé par un composteur individuel, je passe commande…
Depuis 2010, la Ville d’Etampes, avec ses partenaires que sont la CCESE et le SIREDOM, met à disposition
2 composteurs d’une contenance de 400 litres. Ils vous permettront de fabriquer votre propre engrais à
partir des déchets de votre cuisine ou de votre jardin.

Modèle choisi :

q bois q plastique.

Nom : .......................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................

Le composteur plastique est vert, 100 %
recyclé et recyclable. Ses dimensions :
79 cm en largeur, 79 cm en profondeur et
1 mètre en hauteur. Son poids est de 12 kg
et il coûte 3,36 €.

Le composteur en bois, en pin
Douglas non traité, pèse 30 kg. Ses
dimensions : 83 cm en largeur, 84 cm
en profondeur et 82 cm en hauteur.
Ce modèle en bois coûte 4,68 €.

Pour rappel : un composteur par foyer, disponible sous 4 mois après la date de réception de la commande et livré
à plat. Un courrier vous informera de son arrivée. A récupérer aux Services techniques (19, rue Reverseleux).

E-mail : ...................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

> Paiement uniquement par chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public et à
joindre au bon de commande pour que celui-ci soit effectif. Bon de
commande (et chèque) à envoyer aux Services Techniques, Service
Environnement, 19, rue Reverseleux, 91150 Etampes.
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La nouvelle aire de jeux de Guinette
fait le bonheur des enfants
D’une superficie de 130 m2 avec une clôture de 1,20 m
et un sol amortissant, la nouvelle structure est
opérationnelle depuis 2 semaines. Les enfants de 2 à
12 ans n’ont pas tardé à s’approprier les différents
modules flambant neufs, comme Maïa : « C’est trop bien
et juste en bas de chez moi. » Pour Nadia, une maman
de 3 enfants, la proximité de l’équipement avec son
domicile est bien pratique. « Nous habitons juste à côté.
Et maintenant, à chaque fois que je vais chercher mes
enfants à l’école Le Petit-Prince, ils me demandent s’ils
peuvent aller s’amuser sur la nouvelle aire de jeux ! »
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Course cong’eau :
500 enfants sur la piste
AU

STADE JEAN-LALOYEAU, VENDREDI 21 MARS, plus de
500 enfants ont effectué de nombreux tours de piste dans
le cadre de la « course cong’eau » avec des bouteilles
d’eau à la main. De 9 h à 16 h 30, toutes les classes de 5e
du collège de Guinette étaient successivement mobilisées pour cette course solidaire en faveur du village de
Voungouta au Congo. Plusieurs classes des groupes scolaires Jean-de-La-Fontaine et Le Petit-Prince ont également participé à cette belle
initiative. « Le principe de la
course est que les élèves se rendent compte de la difficulté du
trajet à pied quotidien effectué
par les femmes du village avec
des bidons de 25 litres d’eau
sur la tête. Bilan de la journée :
1 237 bouteilles acheminées
soit 1 885 litres et 2 969 km parcourus au total », expliquait
Julie Pereira, professeur principale de la 5e 7 du collège de Guinette, classe pilote du
projet. L’une de ses élèves, Kenza, était infatigable après
plusieurs tours de piste. « Nous, quand on veut de l’eau,
on a juste à tourner le robinet et ça coule tout seul alors que

1 200 amateurs
d’antiquités
à la salle des fêtes

eux, ils doivent marcher pour avoir de l’eau qui n’est pas forcément propre ou potable. C’est important pour moi d’être
solidaire. »

Une 2e course solidaire en mai
« C’est une première course solidaire qui en appelle d’autres. Pour lever des fonds, nous allons organiser avec le
collège de Guinette une course ouverte à tous pour laquelle
nous demanderons une participation. Les fonds récoltés
par l’association Médecins
d’Afrique permettront la
construction d’un lavoir, de
latrines publiques et familiales,
de lave-mains et la sensibilisation de tous les foyers du village
aux bonnes pratiques de santé
et d’hygiène », précisait Loutaya Milandou, responsable
communication de l’association Médecins d’Afrique, coordinatrice du projet. Prochain évènement, le dimanche 18 mai, de 9 h 30 à 13 h,
avec 3 parcours de course à pied (2 km, 4 km et 6 km) sur
piste… cyclable entre Saint-Hilaire et Etampes.

Salon des œuvres sur papier :
toujours un succès !
COMME CHAQUE ANNÉE, il y avait foule
lors du vernissage, vendredi 21 mars
à 19 h, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. Le
prix de la CCESE a été remis à Isabelle
Rakoto (photo) pour son travail remarquable à l’acrylique sur papier recyclé. « Je m’inspire de mes voyages, de
l’atmosphère et de l’ambiance que je
capte. Je tiens à rester dans la suggestion pour provoquer de l’émotion»,
Isabelle Rakoto a reçu le prix de la CCESE.
souligne l’artiste originaire de Mennecy. Le prix du jury de la SAE (Société Artistique d’Etampes et de sa région) a été décerné à
Nathalie Aubry, pour ses 3 peintures en acrylique. « Cette artiste originaire de Boissy-le-Sec
expose pour la première fois », précise Jean-Loup Joux, membre de la SAE. « Grâce à l’obtention de ce prix, elle sera l’artiste à l’honneur lors de la prochaine édition. » 30 artistes exposent à ce salon qui se tient jusqu’au 3 avril à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

LE SALON DES ANTIQUAIRES ORGANISÉ PAR LE LION’S CLUB
D’ETAMPES a, une fois encore, fait le plein ces samedi
22 et dimanche 23 mars à la salle des fêtes. « Nous
avons eu 1200 visiteurs venus de toute la région et
des départements alentours », se félicitait Julien
Rameau, commissaire d’exposition. « Il y a eu plus
de monde que d’habitude le samedi dont beaucoup
de nouveaux visages. » Venus du Loiret, Dominique
et François n’ont pas regretté le déplacement : «Nous
avions entendu parler du salon mais c’est la première
fois que nous nous y rendons. Plusieurs œuvres ou
objets nous ont tapé dans l’œil », confiait le couple,
qui repartait effectivement avec, sous son bras, un
tapis acquis quelques minutes plus tard.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

Nous, c’est la Pose

L’INNOVATION

à la Française !

GÉNÉRATION
RETROUVEZ VOTRE ARTISAN NOUVELLE

sur www.ouvertures.com

Fenêtres - Portes - Volets
Portails - Brise-vues - Clôtures
Stores - Isolation des combles
Portes de garage...
Devis gratuit et personnalisé

FMP OuvertureS
AVRILL
12 AVRI
JUSQ
U’AU 12
JUSQU’AU

TVA
0%
à

www.ouvertures.com

*

Agence d’Etampes
11, avenue de la Libération - 91150
Tél. : 01 60 80 28 28
Fax : 01 69 01 54 11
www.fmpouvertures.com

Coup de pouce pour les révisions scolaires
Besoin de revoir une leçon incomprise ? De commencer à réviser avant les
épreuves du Brevet des collèges ou du Bac ? Prenez dès lors, contact avec le
Bureau Information Jeunesse (BIJ) qui propose du 14 au 18 avril, des stages de
révision en mathématiques, français et anglais à la Maison de l’Enseignement
(17, promenade des Prés). Ils seront encadrés par des étudiants. Pour les
élèves du collège, les stages auront lieu de 9 h à 13 h 30. Pour les lycéens :
de 13 h 30 à 18 h. Les élèves devront être en possession de leur matériel,
livres de cours et exercices. Toute inscription sera faite préalablement
au BIJ et ne sera définitive qu’à réception du règlement de 15 € et après
validation administrative du dossier (fiche d’inscription, autorisation parentale
pour les mineurs et fiche sanitaire). Il reste encore des places. Ne tardez pas,
leur nombre est limité. BIJ (9, rue Sainte-Croix). Tél. : 01 69 16 17 60.

Semaine de la mobilité
à Geoffroy-Saint-Hilaire
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Le BIJ, qui fait partie du réseau Eurodesk, organise au lycée
Geoffroy-Saint-Hilaire plusieurs séances d’informations et de
rencontres présentant les dispositifs de mobilité, les études et les
stages en entreprise à l’étranger… Lundi 31 mars et mardi 1er avril,
l’association European Cartoon Animation interviendra en salle de
conférence du lycée (de 10 h 30 à 11 h 30, de 14 h 30 à 15 h 30 et de
15 h 30 à 16 h 30) pour présenter les principaux programmes
existants : Erasmus +, Eurodysée, 1er emploi EURES… Le jeudi 3 avril,
toujours en salle de conférence du lycée, 3 destinations seront à
découvrir : l’Angleterre (de 9 h 15 à 10 h 45), les Etats-Unis (de 11 h
à 12 h 30), et l’Allemagne (de 14 h 30 à 16 h).





Lycées : des portes
ouvertes sur l’avenir
Rendez-vous annuel attendu par les parents et futurs élèves de la seconde à
la terminale, la journée portes ouvertes se tient ce samedi 29 mars au lycée
professionnel Louis-Blériot ainsi qu’au lycée général et technologique
Geoffroy-Saint-Hilaire. Prochain rendez-vous à noter : celui de l’Institution
Jeanne-d’Arc qui accueillera le public le samedi 5 avril. Avant-première.
Une dernière un peu spéciale à
Louis-Blériot

dront également un stand. « Il est important
de souligner que l’année prochaine, dans
le nouvel établissement, nous accueillerons
2 formations qui étaient jusqu’à maintenant
proposées au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire :
bac pro ASSP (Accompagnement Soins et
Services à la Personnes) et SPVL (Services
de Proximité et Vie Locale). Pour s’informer
sur ces filières, il faut cependant toujours
aller au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire. Les professeurs sont encore en poste là-bas. »
Tél. : 01 69 92 15 15. Samedi 29 mars
de 9 h à 12 h.

Le lycée professionnel Louis-Blériot s’apprête
à vivre des portes ouvertes particulières
puisqu’il s’agira des dernières dans ses locaux
de l’avenue des Meuniers, avant de déménager pour la rentrée prochaine, rue JulienPranville. « Mais nous allons recevoir les
familles comme d’habitude », précise, le proviseur Olivier Lubineau. « Chaque filière sera
détaillée, en indiquant qu’elles ne seront plus
proposées dans ce bâtiment.»Dans les nouveaux locaux seront dispensées les formations suivantes : 3e prépa-professionnelle,
CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu
Familial et Collectif), ECMS (Employé de Commerce Multi-Spécialités) et PROE (Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques),
bac professionnels commerce ; électrotechnique et MEI (Maintenance des Equipements
Industriels). Le BIJ et le CIO d'Etampes tien-

Les enseignements
d’exploration détaillés à SaintHilaire
« Nous axerons cette journée sur les enseignements d’exploration proposés par l’établissement aux élèves de 2nde générale et
technologique », indique Annick Genois-

Coaching pour lutter contre la
déscolarisation
CHAQUE ANNÉE, des jeunes font, pour
différentes raisons, l’objet d’exclusion
temporaire de leur établissement scolaire. En partenariat avec les collèges
de Guinette et celui de Marie-Curie, le
Bureau Information Jeunesse a mis au
point un dispositif « Appui sur
mesure. » « Pendant la durée de l’exclusion, une équipe spécialisée prend
en charge les jeunes, tous les matins,
avec un programme d’adaptation personnalisé à chacun : coaching pour améliorer sa posture, son comportement et
son vocabulaire. Point sur leur méthodologie extra-scolaire pour qu’ils organisent au mieux leur travail… Une éducatrice spécialisée du BIJ sonde également leurs centres d’intérêts, et leur propose des stages chez
des artisans, des entreprises pour les aider à faire le lien entre un métier et l’école, et ainsi
redonner un sens à leur travail scolaire », explique Laëtitia Casali, la directrice du BIJ.
Autre mesure pour retrouver motivation et confiance en soi. Adhérent au comité « Cultures du cœur », le BIJ propose aux jeunes et leur famille des sorties gratuites à des
spectacles et au cinéma. « Cette action permet aux jeunes et leur famille de partager
quelque chose en commun et ainsi de resserrer les liens. »

EXCEPTIONNEL !
Nettoyage de printemps

- 20%
de remise
sur :
8, place Notre-Dame
91150 ETAMPES

ameublement, couettes,
rideaux, couvertures,
tapis
Du mardi au samedi

01 64 92 07 51

7 h 45 à 12 h 45
et de 14 h à 19 h

Enseignement professionnel à Louis-Blériot (photo 1) ou général et
technique à Saint-Hilaire (photo 2), à chaque voie ses avantages.

Pujos, la proviseure adjointe. En complément
des enseignements généraux communs, les
élèves doivent suivre désormais deux enseignements supplémentaires de 1 h 30 par
semaine chacun. S’ils ne sont pas déterminants dans le choix du futur bac, ils permettent néanmoins de découvrir les matières
dominantes au programme de chaque série.
Pour le 1er bloc d’enseignement d’exploration, les élèves ont l’embarras du choix : Arts
visuels ; bio-technologie ; création et innovation technologique ; informatiques et
objets numériques ; russe ; littérature et civilisation de l’Antiquité ; littérature et société ;
Méthodes et pratiques scientifiques ; santé
et social ; sciences de l’ingénieur ou sciences

et laboratoire. Quant au 2e, le choix se résume
aux principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG) ou aux sciences
économiques et sociales (SES). « Nous présenterons aussi les filières générales (littéraire, scientifique, économique et sociale) et
technologiques (Sciences et Technologies
de la Santé et du Social ; Sciences et Technologies du Management de la gestion,
Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable), ainsi que les 3bacs
pro, même s’il ne subsistera que la filière gestion et administration pour l’année prochaine
à Saint-Hilaire » (cf. Louis-Blériot).
Tél. : 01 69 92 17 70. Samedi 29 mars
de 8 h 30 à 13 h.
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49 collégiens de Guinette à l’Olympia
Promesse tenue. 49 jeunes du collège de Guinette ont assisté dans l’après-midi du
lundi 24 mars, à la répétition du concert d’Ibrahim Maalouf à l’Olympia. Un
évènement. C’est en effet la première fois de son histoire que la salle recevait des
scolaires. Intimidés par le lieu et par le travail des musiciens sur scène, les élèves
n’ont pas pipé mot durant 3 heures. « C’était géant. On a été reçus comme des
VIP », déclare Tao, un des collégiens. « Mon moment préféré a été quand Ibrahim
Maalouf a accompagné un chœur d’enfants ainsi que Juliette Gréco », ajoute t-il
avec émotion. Les jeunes ont été aussi fortement impressionnés par la prestation
du clarinettiste et saxophoniste Michel Portal. « C’était super ! » Bien que très
occupé, le trompettiste étampois a quand même pris le temps d’aller à la rencontre
de ses jeunes invités en leur faisant une nouvelle promesse. Il sera présent à leur
spectacle de fin d’année qui sera donné au Théâtre d’Etampes, le 17 juin prochain.
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Des amis essaieront de vous détourner de votre emploi du temps. Tentant !
Taureau. Ne laissez pas passer les occasions. Vous avez les cartes en main.
Gémeaux. Vous saurez jouer des coudes
pour parvenir à vos fins. Cela marchera !
Cancer. Une de vos remarques pourrait
blesser un de vos proches.
Lion. Un peu gauche, mais aimable et
drôle, vous attirerez la sympathie.
Vierge. Vous serez bavard et votre entourage se fatiguera de vos propos incessants.
Balance. Gorgé de vitalité, vous n'aurez
qu'un vœu : continuer !
Scorpion. Vous savez où aller et comment
y aller. Vos objectifs sont définis.
Sagittaire. Votre esprit caustique ne laissera rien passer, vous serez peu aimable !
Capricorne. Vous avez l'impression d’être
roulé dans la farine. Ne vous laissez pas faire.
Verseau. Vous serez naïf et fragile. Cessez de croire à tout ce que l'on raconte.
Poissons. Vous voyez loin, trop loin.
Tablez d'abord sur le présent.

Etat civil
Bienvenue à
•Leyla Maillet-Destours (21/02), Devran Uzun,
Nathan Brault (14/03), Kimi Xie (17/03),
Jeanne Klinge (20/03), Léa Ilsbrock (21/03).

Ils nous ont quittés
• Palmyre Demeulenaere, 102 ans (14/03),
Jean-Pierre Lauvergeon, 63 ans (16/03),
Jacques Blanchot, 60 ans (17/03), Sonia Juillet veuve Houas, 82 ans (17/03), Catharina
Kryskiw veuve Bojko, 98 ans (18/03).

Remerciements
• Cécile Hamouy membre depuis plusieurs
années de l’association UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Agées
d’Etampes) est décédée le 11 mars, dans
sa 88e année. Liliane remercie toutes les
personnes qui l’ont soutenue et qui l’on
accompagnée pendant sa maladie.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 30 mars, JACQUES ET MOULINE,
89, rue Saint-Jacques, à Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 31 mars : betteraves
rouges persillées, mat. : blanquette de poisson sauce livournaise, prim. : “médaillon du
Grand Large” sauce livournaise, riz, délice à
l’emmenthal, fruit. Mardi 1er avril : concombres sauce bulgare, escalope de dinde sauce
curry, julienne de légumes, brie, coupelle de
compote pomme/poire. Mercredi 2 avril :
salade verte, omelette, frites, fromage,
choux à la crème. Jeudi 3 avril : macédoine
de légumes, lasagne bolognaise, camembert, fruit. Vendredi 4 avril : carottes râpées au maïs, rôti de porc sauce moutarde,
brocolis et pommes de terre, yaourt nature
bio au sucre de canne, Chamonix.

 INFOS CINÉ

Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Le GATP fête ses 20 ans
En 1994, une bande de copains, anciens parents d’élèves des écoles de Saint-Martin créait
le Groupe d’Animation de la Tour Penchée (GATP). 20 ans après, l’association du quartier
va fêter cette double décennie, le 26 avril, à la salle des fêtes. Souvenirs, souvenirs…
et organisent leur premier
médiévale où nous avions reconstitué la
grand évènement : le videlégende de Saint-Martin. C’était grandiose
greniers, place de l’Ouche,
aussi. Sylvain Vallée, du centre équestre Les
avec saucisses-frites et
Crins Blancs était entré à cheval dans l’église
pâtisseries maison. Chaleuet avait donné sa cape au mendiant que j’inreux, avenants, ne perdant
terprétais », ajoute Jean Fartel. « Sûr qu’à
pas l’occasion d’amuser la
la création du GATP, nous ne pensions pas
galerie, les joyeux drilles,
fédérer autant de monde », font remarquer
déjà bien connus de leurs
Marylène et Jean Ricart. « La gestion de l’asvoisins se font de nouveaux
sociation est d’ailleurs devenue aussi lourde
amis. L’année qui suit, le
que celle d’une entreprise. » « Et 10 années,
GATP réuni 420 personnes
sans compter, la fatigue commençait à se
1995.
à la salle des fêtes pour une
faire sentir », ajoute Jean Fartel. L’heure était
Succès d’une soirée orientale avec plus de 350 personnes.
mémorable choucroute
donc venue de passer le flambeau. En 2004,
avec en tête d’affiche, la fine
Jacques Adrien, membre depuis plusieurs
LE GATP EST AVANT TOUT UNE HISTOIRE D’AMIéquipe déguisée en « Frida oum papa ». D’un
années, prit la succession. « L’ambiance est
TIÉ, comme le rappelle Jean Fartel, un de ses
coup d’un seul, l’association explose avec
toujours aussi conviviale et familiale »,assureco-fondateurs. Celle d’Annick et Dominique
plus de 600 adhérents !
t-il. Pour le constater vous êtes tous inviTouzeau, de Marylène et Jean Ricart, de Jocetés, le samedi 26 avril, à 19 h 30, à un
lyne et Jean-Michel Rousseau, puis de la très
« Nous ne pensions pas
buffet dînatoire dansant avec l’orchesregrettée Monique Brice et Joël, son époux.
fédérer autant de monde »
tre de renom Pascal Hamard pour
« Nos enfants étaient tous scolarisés dans
Durant 10 ans, Jeannot Fartel et ses amis
son 20e anniversaire. Réservation au
les écoles du quartier Saint-Martin », se souapporteront de la joie et de la bonne humeur
06 11 92 17 05.
vient l’ex-président. « On organisait les keraux enfants, aux adultes et même
©
Jean
Fartel
messes, puis des fêtes à la salle des fêtes
aux aînés de Saint-Martin avec des
pour aider les écoles à financer des sorties
soirées à thème, le traditionnel carpour les gamins. » Mais vint le jour où les
naval et des sorties au Futoroscope,
enfants devinrent grands. « Nous n’avions
au Parc Astérix, La mer de sable…
plus aucune raison de siéger comme parents
et les châteaux de la Loire. « La plus
d’élèves. Et pourtant nous avions tous envie
mémorable d’entre toutes est
de continuer à animer notre quartier. Un soir,
quand nous avons dû réserver
lors d’un apéro-cacahuètes chez moi, nous
5 cars afin de nous rendre à Paris
avons eu l’idée de créer le GATP en tirant des
pour faire une visite en bateau
plans sur la comète»,se rappelle Jean-Michel
1997.
mouche », se souvient Dominique
Rousseau. Ni une ni deux, ils déposent les
Ambiance Far West dans la joie et la bonne humeur.
Touzeau. « Puis, la grande fête
statuts de l’association en sous-préfecture
© Jean Fartel

La nouvelle formule du Rendez-vous des aidants
« JUSQU’À MAINTENANT, NOUS ORGANISIONS
CHAQUE 1ER LUNDI DU MOIS, de 14 h 30 à
16 h 30, un temps d’échange avec une psychologue à destination des aidants, les personnes qui assument la charge d’un parent
âgé en perte d’autonomie physique ou psychique. Nous avons diversifié la formule en
alternant des séances d’échanges et de soutien, des séances d’information, ainsi que
des séances “découverte” pour apprendre
à se détendre et à se relaxer. Le Rendez-vous
des aidants est gratuit et reste ouvert à de
nouvelles personnes qui souhaiteraient l’intégrer. Il a toujours pour objectifs l’acquisition de connaissances pour mieux compren-

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

dre la maladie, la dépendance, prévenir
l’usure et l’épuisement de l’aidant et rompre son isolement »,explique Véronique Soulet, directrice du CLIC Sud-Essonne. Place à

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É VOYA N C E

la pratique dès le 7 avril, de 14 h 30 à 16 h 30
à la salle des fêtes Jean-Lurçat, avec une professionnelle de la kinésiologie. « Je vais leur
apprendre des exercices qu’ils pourront refaire
facilement chez eux. La kinésiologie permet
d’être autonome face à ses émotions, de
développer sa confiance et de chasser ses
peurs par l’intermédiaire d’exercices physiques et respiratoires », résume Sandy Fondin. Il reste par ailleurs des places pour
le Forum nutrition qui se tiendra le jeudi
3 avril à la salle des fêtes. Inscriptions
possibles jusqu’au mardi 1er avril inclus.
Contact : CLIC Sud-Essonne (19, promenade des Prés). Tél. : 01 60 80 15 67.
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TCE : une finale déjà tournée sur l’avenir

Sport

Après 6 semaines de compétition, le tournoi interne du Tennis Club
d’Etampes s’est achevé ce dimanche 23 mars. Julien Murat a
remporté la finale 6-2, 6-1 face au vainqueur de l’édition 2013. « C’est
ma 3e victoire ici, mais cette compétition sert surtout à se préparer
et à lancer la saison des matchs par équipe qui débute dans un mois
et demi. » Même constat pour le finaliste, Richard : « Ce tournoi nous
met en jambes pour l’été. » Adversaires d’un jour, les 2 tennismen
redeviendront partenaires au sein de l’équipe d’Etampes. « On vise le
maintien en 2e division départementale. » Lors de la cérémonie de
remise des prix, les deux finalistes ont obtenu chacun une coupe,
tout comme Benjamin Paschal, auteur de la meilleure progression et
tombé en demi-finale après 7 victoires.

Julien et Richard, respectivement vainqueurs et
finalistes du tournoi interne du TCE.

Athlétisme :
Francky Vandecasteele en
course pour les mondiaux
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Richard Duclos et Francky Vandecasteele (à droite) sont nos
deux représentants aux championnats du monde en Hongrie.

Il était parti fin février pour participer à ses premiers championnats de France Vétérans FFA (Fédération Française
d’Athlétisme) avec l’espoir de décrocher un titre. A son retour, l’Etampois Francky Vandecasteele n’arborait pas une mais
deux médailles d’or autour du cou, glanées sur 60 m haies et en pentathlon. Prochaine étape, les championnats du monde
qui se tiennent cette semaine à Budapest (Hongrie) avec la présence d’un autre Etampois, Richard Duclos.
MEILLEURE PERFORMANCE DE L’ANNÉE, record de l’Essonne

La belle surprise au pentathlon

et titre national sur 60 m haies. Francky Vandecasteele a
frappé très fort dans sa catégorie Vétéran M40 (de 40 à
44 ans), lors de la 1re journée des championnats de France
FFA qui se déroulaient à Eaubonne les 22 et 23 février. Déjà
champion de France FSGT (Fédération Sportive et Gymnique
du Travail) sur 110 m haies et au lancer de poids en 2013,
Francky a de nouveau franchi un cap. « Comme je détenais
la meilleure performance de l’année sur 60 m haies dans
ma catégorie (8’81’’), j’y allais vraiment pour gagner et aurais
été déçu par tout autre résultat. » Ce ne fut pas le cas. Bien
au contraire. En finale, l’athlète se surpasse en améliorant
son propre record avec un temps de 8’68’’, loin devant le
2e qui finira en 8’97’’. Contrat plus que rempli.

Mais le jeune “vétéran” ne s’arrêtera pas là. Le lendemain, il
se présente sur le pentathlon (épreuve combinée d'athlétisme
composée du 60 m haies, du saut en hauteur, du lancer de
poids, du saut en longueur et du 1 000 m). « Là, je partais vraiment dans l’inconnu sans savoir ce que je valais par rapport
aux meilleurs spécialistes français. Je me serais contenté d’un
podium sans problème. » Mais juste avant la dernière épreuve
du 1 000 m, Francky est solidement installé à la 2e place. Il s’arrache une nouvelle fois en terminant 1er et passe en tête au
classement final, avec à la clé un nouveau record régional
(3 395 points). Deux médailles d’or pour une 1re participation, pas mal. Surtout que Francky n’a repris l’entraînement
que depuis 3 ans : « J’avais fait beaucoup de compét’ de

LES MOINS DE 17 ANS GARÇONS DU HBE disputaient le week-end dernier les quarts de finale
de la Coupe de l’Essonne. Ils se sont brillamment qualifiés pour les demi-finales en
l’emportant 36 à 22 face à Mennecy. Résultat positif également pour les seniors filles
qui ont gagné en quart de finale du Challenge de l’Essonne sur le score de 26-12
devant Val-de-Seine. En championnat, les
seniors garçons ont décroché leur première
victoire de la saison contre leurs homologues
de Savigny-sur-Orge (28-24).

Cyclisme : Tony
Gallopin 35e de
Milan-San Remo

quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Milan-San Remo est une des plus difficiles
au monde. Dimanche 23 mars, pour cette
première grande classique de la saison, la
pluie s’était invitée à la course et a joué les
trouble-fêtes. 114 coureurs ont franchi la
ligne d’arrivée au terme de près de 7 h d’efforts. 86 ont abandonné. Ce n’est pas le
cas de Tony Gallopin. Le coureur de la LottoBelisol était même non loin des meilleurs.
Il finit à 1’22 seulement du vainqueur, le
norvégien Alexander Krisov (Team
Katusha), et prend une prometteuse 35e
place.

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

11 990 €

(1)
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AVEC SES 294 KM, la classique italienne

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement
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© Lotto-Belisol

Handball :
les moins de 17 ans
victorieux en Coupe
de l’Essonne

14 à 28 ans. Quand je me suis remis au sport, j’ai cru que
j’avais toujours mes jambes de 20 ans mais j’ai enchaîné blessure sur blessure. Etampes Athlétisme m’a vraiment bien
boosté. Je suis très content d’appartenir à ce club et de le
représenter. » Pour les championnats du monde qui se déroulent cette semaine, du 24 au 30 mars à Budapest, Etampes
Athlétisme comptera d’ailleurs 2 représentants. Francky visera
une place en finale du 60 m haies. Il sera accompagné par
Richard Duclos, l’un des tous meilleurs lanceurs de javelot
français catégorie Vétéran M45 (de 45 à 49 ans) : « Pour moi
aussi, ce sera une première. Il y aura 3 800 athlètes du monde
entier tout au long de la semaine. Ce serait déjà formidable
que j’arrive parmi les 8 meilleurs mondiaux au lancer de
javelot. » Réponse la semaine prochaine.

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.
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La Rose des Sables à L’Opéra de Massy

sortir
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Après le succès de “Cléopâtre reine d’Egypte ou le rêve de
Berchère”, la compagnie de danse La Rose des Sables est à nouveau
invitée samedi 12 avril, à 20 h, sur la scène de l’Opéra de Massy
pour son tout dernier spectacle « L’incroyable voyage ». Celui de la
célèbre Zarafa, la 1re girafe ayant quitté l’Egypte pour Marseille,
direction Paris, escortée par le botaniste Etampois, Etienne Geoffroy
Saint-Hilaire. Pour ce nouvel opus, Amel, la directrice artistique, a
imaginé un périple merveilleux à la hauteur de l’animal. Un tour du
monde chorégraphique, traversé par l'univers Egyptien, Indien et celui de Bollywood. Une évasion
musicale où le conte et la réalité historique s'entremêlent subtilement. Réservez vite vos places à
l’Opéra de Massy, auprès de BilletReduc.com, E.Leclerc… de la compagnie La Rose des Sables au
06 70 44 43 90 et du Temps des Loisirs qui vous y accompagne en car : 01 69 92 71 93.

Romain Bouteille
aux Granges du Chesnay
Saïda Churchill, comédienne, et son mari, Romain Bouteille, créateur avec Coluche du très
renommé « Café de la gare » à Paris lancent, à partir du jeudi 10 avril, à 20 h, la première
des « Grands solistes au Chesnay » en précisant « Attention : Théâtre Ambitieux ».
Un rendez-vous hebdomadaire, où tous les jeudis, il fera bon se retrouver autour
d’un spectacle humoristique, de vins fins et de tapas…
SAÏDA CHURCHILL

ET

ROMAIN BOUTEILLE,

deux artistes de renom, demeurant depuis 12
ans à Mérobert gardent en mémoire, avec un
brin de nostalgie, le souvenir de certains lieux
de leur vie parisienne. Des endroits qui, à une
époque, avaient un supplément d’âme. Les gens
s’y retrouvaient, qu’ils soient artistes ou pas,
pour boire un verre, discuter et rire après les
représentations théâtrales. « Nous vivions à
Paris comme dans un village. On y trouvait beaucoup de poésie et de charme jusqu’au jour où
nous avons réalisé que nous n’y étions plus heureux », se souviennent-ils. Le couple s’installe
3 ans à Marseille, puis dans le Sud-Essonne à
Chalou-Moulineux et à Mérobert. «Nous avions

d’Etampes, ils découvrent Les Granges du Chesnay, une ancienne ferme beauceronne du XIXe
qui met à disposition une salle pour organiser
des réceptions. Et coup de cœur ! Saïda Churchill et Romain Bouteille, poussés par l’amour
du métier et l’envie de partager des moments
magiques avec les spectateurs, se laissent
embarquer dans une nouvelle aventure. « Le
charme des Granges du Chesnay, l’enthousiasme de Maryse Pasquier, ainsi que la passion des vins fins qu’elle partage avec son mari,
ont donné l’idée de créer un rendez-vous hebdomadaire, qui permettra aux gens d’assister, tous les jeudis, à des one-man-show théâtraux et de rester après pour discuter, échanger,

envie de nous dire : “On peut se passer de Paris!”
Puis, nous avions également envie de voir grandir notre fils, Shams, à proximité des arbres, du
bruit du vent et des chevaux ». L’époque du
fameux « Café de la gare », fondé par Romain
Bouteille et Coluche, en 1969, où se donnaient
des spectacles, des sketches burlesques, avec
beaucoup de dérision et des artistes en devenir tels que Miou-Miou, Henri Guybet, Martin
Lamotte… puis Gérard Depardieu semblait loin.
Et pourtant…

Tous les jeudis
des « One man show » théâtraux
Un soir en allant dîner dans un petit restaurant

Le ténor du chant jazz
étampois Chez Yo
SA VOIX TAILLÉE POUR LE JAZZ est
reconnaissable entre toutes à
Etampes. Le public a pu l’entendre dans plusieurs formations
locales comme la chorale jazz
de Brigitte Jacquot, l’Atelier
Vocal d’Improvisation de
Jacques Pailhès... La spécialité
de Jean Moscou est le « scat ».
Un chant improvisé généralement rapide utilisant des onomatopées à la place de paroles.
Sa voix de ténor qui prend le rôle d'un instrument à part
entière sait aussi se faire langoureuse pour interpréter
des chansons de charme. Pour l’écouter chanter ses standards préférés, autour d’un verre et de tapas, rendezvous samedi 29 mars, aux côtés du guitariste Julien Sinaï,
Chez Yo, 14, place Saint-Gilles, de 17 h à 20 h.

rire, prolonger le spectacle autour de bons vins,
des petits plats typiquement espagnols ».Pour
la première des « Grands solistes au Chesnay
(Attention : Théâtre Ambitieux) », Romain Bouteille interprétera, le 10 avril, à 20 h, « Le Rire
du Yeoman », une satyre humoristique, anarchiste et médiévale. A venir le jeudi suivant «L’andouillette de Troyes n’aura pas lieu » avec Saïda
Churchill, puis après la présence d’artistes tout
aussi talentueux comme Charlotte Normand,
Gauthier Fourcade, Didier Porte, Bernard Azimuth… Tarifs : 15 € et 10 €. Les Granges
du Chesnay : 2, sente des Mésanges. Prendre l’avenue du 8-Mai-1945, continuer sur
la RD 191 puis à droite prendre la D 201.

Il était une fois…
les animaux

Viktor Lazlo
chante Billie
Holiday

ANIMAUX DE LA SAVANE, de

SAMEDI 29 MARS, À 20 H 30, Viktor Lazlo et son orchestre
seront en scène au Théâtre
pour rendre hommage à LA
voix du jazz des années
30 aux années 50, Mme Billie Holiday. Un dialogue
"swing & soul" entre les
deux divas, une conversa© Orélie Grimaldi
tion intime et complice,
Viktor Lazlo interprètera avec émotion 20 standards intemporels de son aînée. Entourée d'un quartet de musiciens,
la chanteuse, mise en scène par Eric-Emmanuel Schmitt,
entraînera le public au cœur de sa passion envers une femme
qui a laissé une trace aussi éblouissante qu'émouvante dans
la mémoire musicale collective. Tarif : 20 €.

la basse-cour, de la forêt ou
des mers, tous seront présents, mercredi 2 avril, à 15 h,
à la Bibliothèque Diane-dePoitiers. Les conteurs de
l’association Il était une fois
vont en effet ouvrir la maison
des histoires afin de faire
découvrir aux enfants (à
partir de 5 ans) leur arche de
Noé. Un rendez-vous qui
donnera, non seulement l’occasion de rencontrer des petites
bêtes attachantes mais également de voyager dans des
pays lointains. Bref, du rêve, de l’évasion, de la douceur…
pour les petits et les grands qui les accompagneront.
Réservation conseillée auprès des bibliothécaires
de la section jeunesse au 01 64 94 05 65.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Vendredi 28 mars
1 Lecture de poèmes, de 18 h à 20 h, au Point lecture de
l’Espace Jean-Carmet.
2 Soirée génération 80’s de Sun Light Animation avec les
pompiers de l’Essonne, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Lundi 31 mars
7 Conférence UTL « La Franc-maçonnerie : tradition et
modernité », à 16 h, au Théâtre.

1

GUINETTE
HAUTS-VALLONS

Du 28 au 29 mars
3 Exposition de sculptures de Béatrice Blaise, au Temple
protestant, 11, rue de la Juiverie, de 15 h à 18 h (19 h le 29 mars).
Samedi 29 mars
4 Soirée d’adieu du Pub de la Terrasse avec DJ, à partir de 19 h.
5 Conférence « Deux chefs d’œuvre étampois » (vitrail de StClément, statue), à 14 h 30, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
2 Méga loto avec Etampes Rugby Club, à partir de 18 h 30, à la
salle des fêtes.
6 Concert-conférence des classes de flûte traversière et musique
de chambre utour de Wolfgang Amadeus Mozart, à 15 h, au Musée.
5 Racontines pour les 2-5 ans, à 11 h, à la Bibliothèque Diane-dePoitiers.

CROIXDE-VERNAILLES

SAINTMARTIN

SAINTGILLES

PETITSAINT-MARS

4
7 5
6
CENTRE-3
2 VILLE

BASE DE LOISIRS

9
SAINTMICHEL

8

Mercredi 2 avril
8 Atelier d’éveil artistique (1 à 3 ans), à 10 h, à l’Espace CamilleClaudel.
Jusqu’au 3 avril
9 14e Salon des œuvres sur papier du lundi au samedi, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vendredi 4 avril
7 Théâtre. L’Amour Médecin, à 20 h 30, au Théâtre.

SAINTPIERRE

Du 4 avril au 31 mai.
5 Exposition. « Les Masques du Carnaval », à la Bibliothèque
Diane-de-Poitiers.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Grève au Centre courrier
d’Etampes
Le mouvement des postiers entamé ce lundi
31 mars se poursuit. La Ville d’Etampes
monte au créneau. Pour la défense de ce
service public et la reprise de la distribution
du courrier aux Etampois. / PAGE 5

Forum
Jobs d’été

Nouveau service
« VuDansMaRue » est le
nouveau service en ligne
déployé par la Ville afin
que les Etampois puissent
signaler tout problème
constaté sur la voie
publique. / PAGE 5

Plus de 2 000 propositions
attendent les visiteurs le
mercredi 9 avril, de 14 h à
17 h, à la salle des fêtes.
Une 8e édition
incontournable. / PAGE 6

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Vie locale
e

4 mandat de maire
pour Franck Marlin
Rassemblement et engagement
au service des Etampois

À LIRE PAGES 2 ET 3

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE

7

Gros plan sur une belle
génération au club de
handball avec, notamment,
de nombreux jeunes qui
intègrent les sélections
départementales et filières
d’excellence.

Sortir /

PAGE
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Ce week-end, ne manquez
pas la nouvelle édition des
Journées Européennes des
Métiers d’Art. Allez à la
rencontre de passionnés et
de leur savoir-faire
incroyable.

Plus de 300 Etampois sont venus assister,
dimanche 30 mars à la salle des fêtes, à l’installation
du Conseil municipal. Une première séance du
conseil pendant laquelle Franck Marlin a été réélu
pour un 4e mandat. 10 maires-adjoints, sur
propositions du maire, ont également été désignés
par le conseil. Lors de son allocution solennelle,
placée sous le signe de « l’engagement total » au
service des Etampois, Franck Marlin a tenu un
discours très rassembleur. « Les Etampoises et les
Etampois attendent de leurs élus qu’ils sachent se
rassembler. Je ne considère pas cette victoire
comme une victoire d’une équipe mais comme une
victoire à partager ensemble pour Etampes, pour
ses quartiers et ses habitants. [...] Nous devons
faire preuve de modestie, de partage, de solidarité
et d’efficacité. C’est le sens de la mission que les
Etampoises et les Etampois attendent de leur
maire, de leur équipe municipale et de leurs élus.
Et ce n’est pas un hasard si vous êtes aussi
nombreux mes chers amis, mes chers administrés.
Il y a une dimension humaine dans cette Ville que
chacun porte individuellement ou collectivement.
Nous avons une histoire et nous avons surtout un
avenir à partager ensemble sans modération. »

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

10°/15°

7°/18°

Samedi 5 avril

Dimanche 6 avril

Ste Irène

St Marcellin

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Actualité

24 élus d’Etampes au conseil communautaire
Pour la première fois, en se rendant aux urnes
pour élire leur nouveau Conseil municipal, les
électrices et électeurs avaient aussi à désigner
directement celles et ceux qui porteront leur voix
au Conseil communautaire. Auparavant, composé
de 115 élus, celui-ci ne comptera plus désormais
que 86 membres. Et parmi ces représentants,
24 conseillers municipaux étampois dont 22 élus
issus de la nouvelle majorité municipale, et 2 élus
des listes d’opposition, répartis entre les 2 têtes
de liste ayant obtenu les scores les plus élevés
aux élections municipales.
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Au service
des Etampois !
Présentation
des 35 élus d’Etampes
dont
les 10 maires-adjoints
et les 6 délégués
du maire.
Etampes info reviendra
prochainement sur les
délégations de chacun.

Le nouveau Conseil municipal
d’Etampes installé


Franck Marlin,
Député-Maire d’Etampes

Jean-Pierre
Colombani,

Marie-Claude
Girardeau,

1er maire-adjoint

2e maire-adjoint

Jean-Claude Tokar,
3e maire-adjoint

Isabelle
Tran Quoc Hung,
4e maire-adjoint

Bruno Da Costa,

Carole Vesque,

Dramane Keita,

Elisabeth Delage,

Gilles Baudouin,

Mama Sy,

5e maire-adjoint

6e maire-adjoint

7e maire-adjoint

8e maire-adjoint

9e maire-adjoint

10e maire-adjoint

Patrick Lebel,

Amandine Aulas,

Gilbert Dallérac,

Colette Wilk,

conseillère municipale

Evane
Pereira- -Engel,

Bernard Laplace,

conseiller municipal

délégué du maire

délégué du maire

conseillère municipale

déléguée du maire

Abdelaziz Kikou,

Claude Masure,

Bernard Laumière,

Fany Michou,

Eric Deloire,

Béatrice Diabi,

délégué du maire

conseillère municipale

délégué du maire

conseillère municipale

délégué du maire

conseillère municipale

Franck Coenne,

Nezha Jaït,

Claudine Nicolleau,

Patrick Thomas,

conseiller municipal

conseillère municipale

conseillère municipale

conseiller municipal

Nathalie
Paboudjian,

Jean-Charles
Lorenzo,

conseillère municipale

conseiller municipal

Pascal Bonin,

Mathieu Hillaire,

François Jousset,

conseiller municipal

conseiller municipal

conseiller municipal

Denise
Depoortère,
conseillère municipale

Miloudi Jabri,
conseiller municipal

Marie-Thérèse
Wachet,
conseillère municipale

Internet très haut débit : Orange répond à la Ville
Dans son numéro du 14 février dernier, Etampes info consacrait un dossier à l’enjeu du haut débit et du très haut débit.
Car pour certains habitants des hameaux d’Etampes comme à l’Humery ou Pierrefitte, c’est plutôt le très faible débit de
leur accès à Internet qui est toujours une triste réalité. Orange et SFR, les 2 fournisseurs d’accès ayant conclu un
accord en 2013 sur le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire communal avaient donc été saisis.
Dans sa réponse, Orange indique que « Le remplacement du câble téléphonique à l’Humery sera sans effet sur le
débit Internet car la longueur de la ligne, qui dépasse les 6,7 km, est telle que nous sommes aux limites de ce que
nous autorise la technologie ADSL traditionnelle pour accéder à Internet. Seule la fibre optique pourra permettre de
bénéficier d’un fort débit. Son déploiement a été confié à SFR et ses travaux sont prévus à partir de 2015. Orange cofinancera ces travaux et cela garantira aux habitants d’avoir le choix parmi au moins 2 opérateurs commerciaux une
fois que le réseau fibre optique de SFR sera déployé. » Dans l’attente de l’arrivée de la fibre optique, Orange préconise
aux habitants des hameaux de l’Humery et de Pierrefitte « de se tourner vers des solutions Internet par satellite, en Triple
Play (internet, téléphone et TV). » Pas sûr que cette solution corresponde aux attentes...

« Vous pouvez compter sur notre engagement total »
Dans son allocution empreinte de solennité, de sérénité et d’exigence, le maire a fixé, ce dimanche matin, le cap
pour le mandat à venir. L’installation du nouveau Conseil municipal s’est déroulée dans une salle des fêtes comble.
Les 300 places assises ont en effet très vite trouvé preneurs bien avant 11 h. Preuve de l’intérêt porté par les Etampois
pour ce rendez-vous majeur de la démocratie locale. Compte-rendu de cette matinée et des différentes déclarations faites.

« Je serai très exigeant par rapport à la confiance
qui vient de nous être témoignée »
Franck Marlin, maire d’Etampes
« Je mesure la tâche qui sera la nôtre tout au long de ces 6prochaines années. Nous aurons besoin de l’énergie de tout le
monde. Je souhaite que ce mandat s’ouvre sur la participation de chacune et de chacun d’entre vous, y compris les
conseillers de l’opposition. Les Etampoises et les Etampois
attendent de leurs élus qu’ils sachent se rassembler. Je ne
considère pas cette victoire comme la victoire d’une équipe
mais comme une victoire à partager ensemble pour Etampes,
pour ses quartiers et ses habitants. Il faut la considérer avec
humilité car ce qui m’anime et ce qui m’animera toujours est
de faire évoluer l’ensemble des quartiers pour vous, pour
cette magnifique ville d’Etampes et de faire en sorte qu’on s’y
sente bien. Je voudrais vous dire mes chers collègues que j’attends beaucoup de vous. Je suis très exigeant par rapport à
la confiance que les Etampois et les Etampoises nous ont portée. Je mesure le travail que nous allons faire ensemble. [...]
Je voudrais également vous dire qu’en ce moment très important de l’installation du maire et des adjoints, je souhaite vous
réserver une volonté d’écoute et de partage afin que vous
puissiez exprimer vos idées et ce que vous ressentez. Ce

mandat qui s’ouvre est un mandat très important où les choses
vont tellement vite en Essonne, en France, en Europe et
partout ailleurs. Nous devons faire preuve de modestie, de
partage, de solidarité et d’efficacité.

« Chacun aura sa place
dans ce Conseil municipal.
Etampes le veut. Etampes le mérite. »
C’est le sens de la mission que les Etampoises et les Etampois
attendent de leur maire, de leur équipe municipale et de leurs
élus. Il y a une dimension humaine dans cette Ville que chacun porte individuellement ou collectivement. [...]Ce n’est pas
un hasard si beaucoup de nouveaux visages nous ont
rejoints.[...]Je tiens également à rendre hommage aux agents
communaux et intercommunaux. Nous sommes tous dépositaires du service public et je suis très fier du service public
de proximité qui existe à Etampes. C’est ensemble, avec vous,
que nous allons pouvoir relever l’immense défi qui nous
attend. [...] Chacun aura sa place dans ce Conseil municipal.
Etampes le veut, Etampes le mérite. Vous pouvez compter
sur moi, mes chers amis, mes chers collègues. »

Conformément au Code général des Collectivités Territoriales, il est revenu au doyen d’âge d’ouvrir la séance. Suite à son allocution (lire ci-dessous), Jean-Claude Tokar a invité tous les conseillers
municipaux à procéder à l’élection du maire. Après
que les conseillers municipaux aient déposé leur
bulletin dans l’urne, sauf 2 de la liste « Etampes
qui ose et agit », Jean-Claude Tokar a annoncé
les résultats : « Nous avions 35 conseillers présents à l’appel, 2 conseillers n’ayant pas voté.
Nous avions donc 33 votants, 2 bulletins blancs
et 31 bulletins exprimés, 31 bulletins pour M. Franck
Marlin. Franck Marlin est donc réélu maire
d’Etampes. » Les applaudissements ont alors
résonné dans une salle des fêtes comble. Réélu
pour un 4e mandat, Franck Marlin prit alors la
parole, comme chaque tête de liste par la suite
(voir le verbatim des ces allocutions ci-dessous).

Prise de parole de Jean-Claude Tokar,
en ouverture de séance (extrait)
« Je veux saluer l’action de l’équipe municipale précédente. [...] Ce mandat n’est pas un mandat de plus
mais un nouveau mandat avec une nouvelle équipe
qui incarne le renouveau. Une équipe plus jeune,
plus diverse, représentant toutes les sensibilités et
les composantes de la population étampoise. Une
équipe qui aura à cœur de parfaire ce qui a été
déjà entrepris, d’impulser un nouveau progrès pour
Etampes comme cela a été le cas dans les 20 dernières années. Mais au vu du contexte national,
la tâche sera difficile. Nous aurons besoin de
tous les talents et de toutes les volontés pour y faire
face. » [...]

Ce qui a été dit lors du 1er conseil. Extraits des différentes allocutions.
Marie-Thérèse Wachet,
tête de liste « Etampes qui ose et agit »
« J’ai eu l’honneur de mener la liste “Etampes qui ose et
agit” qui a recueilli 13,13 % des suffrages exprimés. Pascal Bonin, 2e de cette liste, et moi-même en sommes les
garants. [...] Merci à toutes et tous les Etampois qui ont
apporté leur soutien à notre campagne des municipales.[...]
Aujourd’hui s’ouvre donc une autre page, du même chapitre et du même livre ouvert en 1995. Il n’y aura pas de
nouvelle histoire, les Etampois l’ont décidé ainsi. Il faudra
trouver des solutions et vous en aurez la mission. Votre
victoire en effet est sans appel et vous donne obligation
de résultat pour l’avenir. Nous serons en quelque sorte
des voisins vigilants au service des Etampois, une opposition soucieuse de respecter et de faire respecter les
valeurs de démocratie, de justice sociale, d’équité et de
solidarité fondatrices de notre liste. »

Mathieu Hillaire,
tête de liste « Etampes solidaire 2014 »
« Etampes solidaire tient d’abord à remercier les 639
Etampois qui nous ont fait confiance. [...] Nous porterons
haut et fort la défense du bien commun qui reste à ce
jour le seul patrimoine des plus démunis puisque l’UMP
et le PS ne servent que l’intérêt des plus riches d’entre
nous. L’écologie, le partage des richesses et le développement du service public resteront notre unique boussole pour nos votes lors des Conseils municipaux à
venir. [...] Nous ne voulons pas d’une ville où la vie est
soumise à la finance, où les premiers m3 d’eau sont
payants alors qu’ils sont nécessaires à la vie. Nous ne
voulons plus d’une ville dortoir où l’on délègue la culture
à un centre culturel de supermarché. Voilà les raisons
de notre présence au Conseil municipal. Nous ne lâcherons rien dans l’intérêt des Etampois. »

François Jousset,
tête de liste « Etampes citoyenne et solidaire »
« Je veux remercier les Etampoises et les Etampois qui
nous ont fait confiance et qui nous ont permis malgré
tout d’avoir un élu à cette table. Et rappeler que tout au
long de cette campagne, nous avons élaboré un programme qui a voulu d’abord être à l’écoute des Etampois, comprendre leurs problèmes et trouver des solutions. Je voudrais profiter de l’occasion pour rendre
hommage à tous les gens qui m’ont accompagné comme
colistier parce que tout cela je l’ai fait avec leur aide et je
l’ai fait dans un esprit d’amitié et de fraternité que je n’avais
encore jamais rencontré dans une campagne. [...] Plus
que jamais nous sommes décidés à faire entendre la voix
des gens qui nous ont suivi mais aussi et surtout des
familles les plus affaiblies par la crise. Elles ont le plus
besoin d’être entendues. »
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Travaux d’inspection du réseau
d’assainissement avant sa réfection
A partir du lundi 7 avril prochain, va débuter pour le compte
du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région
d’Etampes (SIARE) une opération d’inspection vidéo et de
curage du réseau d’assainissement. « Nos prestataires vont
utiliser une caméra pour vérifier l’étanchéité des
canalisations, puis une fraiseuse pour supprimer les
concrétions de calcaires », explique Marc Lebon, le
président. Seront concernés les rues de Saclas, MarcSangnier, du Petit-Saint-Mars, Bressault, l’avenue Théodore-Charpentier, le boulevard Berchère, la
rue de l’Ile-Maubelle et la place du Port. Des travaux de réparation seront ensuite programmés.
Des circulations alternées sont prévues ainsi qu’une déviation par la rue Bouilloux-Lafont.

Etampes-Borna :
invitation au voyage

« Le ski, c’est trop cool,
je me suis bien amusé »

Fin avril, le comité de jumelage Etampes-Borna organise un voyage en Saxe.
Une occasion de découvrir ou de redécouvrir, en toute convivialité, logé chez
l’habitant, le patrimoine architectural et la richesse culturelle de la ville
allemande.
ses collections d’art et son
architecture baroque. Nous
irons également à Naumdaient d’unir leur destin
burg, sa cathédrale et sa
en officialisant leur jumefabrique de chocolat... Tous
lage. Depuis, les habitants
les participants seront logés
des deux villes se retrouchez l’habitant », détaille
vent selon l’année, une
Philippe Dujoncquoy, le
fois chez l’un, une fois
président du Comité de
chez l’autre, pour partaJumelage.
ger la richesse de leur
Tél. : 01 64 94 35 20.
histoire, de leur patriBulletin d’inscription télémoine (Musée, danse,
chargeable également
musique…). Afin de cultiLa place du marché de Borna.
sur www.etampes.fr.
ver cette belle amitié, un
Départ mercredi 23 avril. Tarif : 155 € (adulte),
voyage en car se déroulera pendant les vacances de prin65 € (- 21 ans), tout compris pour découvrir la Saxe.
temps, du 23 au 27 avril. « Il est programmé une visite de
Quelques places restent disponibles.
Dresde, connue sous le nom de la Florence de l’Elbe, pour

EN JUIN 2000, ETAMPES ET
BORNA (Allemagne) déci-

APRÈS 10 JOURS PASSÉS EN CLASSE DE NEIGE dans le
Jura, 87 enfants des groupes scolaires Eric-Tabarly et
Le Petit-Prince étaient de retour à Etampes mercredi
26 mars. A 20 h, les parents, impatients, les attendaient nombreux aux abords du groupe scolaire EricTabarly. « C’est la 1re fois que je suis séparée de mon
fils aussi longtemps. Mais j’ai suivi toutes ses activités grâce au blog tenu par les maîtresses », expliquait
Sylvia. Après de chaleureuses embrassades, Tom, en
CM2 à Eric-Tabarly, était tout content de raconter
son séjour à la station Les Jacobeys à Prémanon. « J’ai
passé mon ourson. On a fait du ski alpin et un peu de
ski de fond, des sorties en raquette. On est aussi
allés au Fort des Rousses et visité le musée Paul-EmileVictor où il y avait plein d’animaux empaillés. On a
aussi vu un tourneur sur bois. »

Infos parents

Inscriptions au CP
rentrée 2014

Portes ouvertes
à Jeanne-d’Arc

LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE pour les
enfants entrant en CP à la rentrée scolaire de
septembre 2014 doivent s’effectuer au service Vie Scolaire, avenue du Marché-Franc,
d’ici au 30 avril. Horaires d’ouvertures : du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, le mardi de 8 h 30 à 19 h (sauf pendant les vacances scolaires). Ouverture
exceptionnelle le samedi 12 avril de 8 h 30 à
12 h. Documents à fournir : vaccinations de
l’enfant, justificatif de domicile, livret de
famille, numéro d’allocataire de la Caisse
d’allocations familiales. Pour plus de renseignements, contacter le service Vie Scolaire
au 01 69 92 13 15.

« PROFESSEURS, ÉLÈVES, PERSONNEL ÉDUCATIF ET
ADMINISTRATIF seront heureux d’accueillir tous
ceux qui nous rendront visite ce samedi
5 avril, de 9 h à 12 h 30. » L’invitation émane
de la proviseure, Brigitte Mouilhade. « Audelà de la découverte d’une partie des
locaux, notamment ceux inaugurés au mois
d’octobre dernier, c’est le projet éducatif
inspiré des valeurs chrétiennes et sa mise
en œuvre qui nous motivent et orientent
nos choix pédagogiques. L’Institution
Jeanne-d’Arc est un établissement catholique associé par contrat avec l’Etat, ouvert
à tous ceux qui respecte ce projet »,
rappelle la proviseure.

Nous, c’est la Pose

L’INNOVATION

à la Française !
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Un toit pour 2 enseignes
L’agence Agis Immobilier, située au 229, de la rue de la République, accueille un nouveau
locataire : ADLP immobilier. L’acronyme (Agence Deniau-Le Penec Patrimoine) est le trait
d’union d’une alliance familiale, et d’un supplément de services. Agis Immobilier, créée en
2006 par Michelle Le Penec, gère le portefeuille des ventes immobilières à Etampes et dans
sa région. Son fils, Christophe Deniau, gérant d’ADLP immobilier, s’occupe désormais de la
gestion de patrimoine, la location, la vente de programme neuf avec des possibilités de
défiscalisation. « L’idée est de libérer les propriétaires de toutes les contraintes
administratives de gestion immobilière. Nous pouvons même reprendre la location de biens
avec un passif d’impayés. Nous proposons aussi nos services pour faciliter et accompagner
les locataires dans leur démarche de recherche d’appartement ou de maison, en nous
occupant des dossiers d’aides pour l’accès aux logements (APL, Loca’pass…) », explique-t-il.
Autre avantage, le paiement des frais d’agence peut se faire en 4 fois. Tél. : 01 64 94 10 13.

Grève des agents de
La Poste : la Ville
soutient le mouvement
Ce lundi 31 mars, dès 6 h, 90 % des agents du centre de courrier d’Etampes
avaient cessé le travail pour une grève reconduite dès le mardi afin de protester
contre la suppression annoncée de 2 emplois et de 2 tournées. Le député-maire
d’Etampes a reçu une délégation de grévistes, les assurant de son soutien pour la
défense d’un service public essentiel pour les Etampois.
2 emplois menacés par 2 tournées
supprimées

« CELA FAIT 2 OU 3 JOURS QUE NOUS N’AVONS PAS DE COURRIER. On ne comprend pas », témoigne un habitant du quartier Saint-Pierre. « Moi, j’ai rien reçu ce lundi 31 mars alors
que d’habitude, les jours ouvrés, j’ai au moins une lettre
dans ma boîte », indique une Etampoise du quartier SaintGilles. La raison en est simple, de nombreux facteurs et
factrices de La Poste étaient en grève ce lundi 31 mars.
Dès 6 h, devant le centre de tri de La Poste, zone d’activités de Coquerive, une trentaine d’agents avaient répondu
à l’appel du syndicat Sud Poste 91. « 90 % des agents ont
cessé le travail pour protester contre la mise en place d’un
délai de prévenance, contrairement aux accords négociés
en 2009 dans le département. Cela aura pour effet de permettre à La Poste de modifier les horaires et jours de repos
à son bon vouloir. Les postières et postiers d’Etampes s’élèvent aussi contre la suppression de 2 tournées dans le cadre
de la réorganisation en cours. Ils demandent également le
respect des instances, le CHSCT (NDLR : Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail) n’ayant pas été
consulté sur ce projet. Les négociations qui ont eu lieu dans
la matinée ont montré que la Direction locale ne prend absolument pas la mesure de la situation et joue le pourrissement. » Les agents ont ensuite été reçus à la Mairie
d’Etampes par le député-maire Franck Marlin qui a apporté
tout son soutien à ce mouvement « sous-tendu par une
défense du service public et le refus de le voir se dégrader
encore davantage », a indiqué dans un communiqué le
syndicat Sud Poste 91.

A la suite de la réunion qui s’est tenue dans les locaux de
l’Hôtel de Ville, Franck Marlin a immédiatement écrit à la
Direction départementale du Courrier de La Poste de l’Essonne, basée à Evry. « Face à cette situation particulièrement préoccupante dans l’exercice d’un service public essentiel dans ma commune et pour ses habitants, je ne peux
que partager pleinement les motivations des intéressés et
leur apporter mon total soutien. C’est à ce titre que je souhaite être présent, ce mercredi 2 avril, à l’occasion du Comité
technique qui doit entériner la décision de supprimer
2 emplois portant sur une tournée « lettres » et une « messagerie », avec les conséquences aisément imaginables
pour les Etampoises et les Etampois. » Rejetant toute désorganisation d’un service public auquel la population
est attachée, le maire a demandé dans les plus brefs délais
une concertation avec les agents pour permettre la mise
en place d’une organisation pérenne, respectueuse de
leurs conditions de travail, de leur statut et répondant aux
exigences légitimes des habitants.

Pour débloquer la situation, le maire fait
appel au président du groupe La Poste
Mercredi matin, le maire s’est donc rendu à Evry accompagné de 5 élus locaux et intercommunaux du Sud-Essonne
(19 communes sont en effet concernées par cette privation de distribution de courrier). Sans pouvoir établir de
discussion avec la direction, la délégation d’élus a décidé
de quitter les lieux pour marquer leur colère et mécontentement devant ce « refus de dialogue et de concertation ».
« Ce qui s’est passé mercredi est inacceptable ! » a tonné
Franck Marlin. La direction ne prend pas la mesure de ce
mouvement social et de ses conséquences pour les usagers. Inévitablement, la situation ne peut que s’envenimer si rien n’est fait. C’est pour éviter cette issue que le
maire vient d’écrire au président du groupe La Poste lui
demandant d’intervenir.

Concours « Miss et
Mister commerces »
16 - 25 ans, filles et
garçons, inscrivez-vous
avant le 3 mai
Contact :
associationletampoise@gmail.com
et Annelyse Strasser Mariages
(13, rue de la Juiverie).

NOUVEAU SERVICE

Etampes, Ville propre,
ensemble agissons !
COMMENT DONNER LA PAROLE
AUX ETAMPOIS RAPIDEMENT,
dès qu’ils constatent un
dysfonctionnement qu’ils
souhaitent signaler, et tout
cela sans complication ?
Nouveau service déployé
par la municipalité via son
site internet, « VuDansMaRue » se veut une
solution efficace. Nids
de poule, plot désaxé,
marquage au sol abîmé
ou en partie effacé, rues
sales jonchées d’encombrants, de sacs poubelles,
espaces publics souillés par les déjections canines…
Ce nouveau service permet de répertorier chaque problème du quotidien, “vu dans ma rue”, comme son nom
l’indique.

Un système simple et rapide
Une fois repéré le pictogramme visible ci-contre dès la
page d’accueil de votre site www.mairie-etampes.fr, il
suffit de cliquer dessus. Simple comme bonjour. Pour
faire part de vos remarques, remplissez le formulaire
mis à votre disposition. Dans un champ prévu à cet effet,
vous pouvez même envoyer une ou plusieurs photos. « Je
trouve que c’est une bonne initiative. Si je constate quelque
chose, je n’hésiterai pas à prendre une photo avec mon
téléphone portable. Pourquoi ne pas se rendre utile à la
Ville ? », témoigne Clarisse, 37 ans. « C’est une bonne idée
de faire participer les habitants », surenchérit Claire,
55 ans. « Il est tout à fait possible que je m’y mette. » Le
succès de l’opération dépend d’abord de la participation
active de tous. Merci de votre collaboration.
« VuDansMaRue » sur www.mairie-etampes.fr
Franck Marlin, député-maire d’Etampes :
« Durant ces dernières semaines, à la rencontre des
Etampois, il a souvent été question de transport,
d’emploi et de sécurité…Mais la propreté des quartiers et des rues de la commune a aussi été un sujet
largement évoqué.Etampes est reconnue comme
étant une ville propre, bien entretenue. Mais il y a
encore des choses à améliorer. C’est pourquoi, j’ai
demandé à ce qu’un nouveau service soit rapidement proposé aux Etampois pour qu’ils puissent,
d’une part, participer et s’investir dans cet objectif
et d’autre part, nous permettre d’intervenir encore
plus rapidement. »

Des décisions nationales qui vous concernent dans votre vie de tous les jours
Réforme gouvernementale des allocations
familiales : les familles paient l’addition !
Ce n’est malheureusement pas un poisson d’avril. Ce mardi
1er avril a bel et bien vu entrer en vigueur l’essentiel de la
réforme des allocations familiales, présentée en juin 2013.
Sensée générer 1,54 milliards d’€d’ici 2020 pour redresser les finances de la branche famille de la Sécu (2,5 milliards de déficit en 2013), la réforme pénalise avant tout…
les familles. Ce sont ainsi 3,5 millions de ménages qui verront progressivement fondre leurs aides puisqu'elles perdront 555 €en moyenne par an. Certes, les allocations familiales progressent de 0,6 % et les allocations de rentrée
scolaire (pour les enfants de 6-18 ans) de 2 €en moyenne

pour tenir compte de l’inflation. Mais dans le même temps,
beaucoup d’autres vont se voir pénalisés.
 Les couples élevant plus de 3 enfants perdront en
moyenne 790 €par mois ; ceux qui ont un enfant, 287 €
cette année et 386 €par an à l'issue de la montée en charge
de la réforme.
 Les aides à la Petite Enfance (0 à 3 ans) font également l’objet de coupes drastiques. En cause, le montant
de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE, composée de prestations versées sous condition de ressources)
qui sera divisé par deux pour les futurs parents dont les ressources dépassent un certain seuil (48 000 €par an pour
un couple avec deux revenus et deux enfants) et passera
ainsi à 92,31 €.

Ce qui a aussi changé ce 1er avril en France
 Les retraites de base n’ont pas été revalorisées au
1er avril, comme c'est le cas chaque année. La réforme
des retraites a prévu un report au 1er octobre. Statu
quo également concernant les retraites complémentaires (l’Agirc et l’Arrco ).
Les tarifs réglementés du gaz baisseront en moyenne
de 2,1 % (hors taxes). Attention toutefois. La mise en
vigueur de la taxe intérieure sur la consommation de
gaz naturel (TICGN) impose un surcoût de 1,41 €par
mégawatheure dès le 1er avril et passera à 2,93 €en
2015 puis à 4,45 €en 2016. Soit une augmentation
de 7, 5 % d’ici 3 ans.
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Concerts, danses et prévention pour les 20 ans du Sidaction
Déjà 20 ans que le Sidaction œuvre pour financer la Recherche contre le Syndrome de
l'ImmunoDéficience Acquise. 20 ans de lutte, d’appel au dons, de prévention, d'aide aux
malades initiés par un collectif d’associations qui a pris le nom de “Sidaction”. Pour
célébrer cet anniversaire et rappeler que cette maladie est loin d’être endiguée,
l’association Espoir d’Etampes organise un après-midi qui alliera fête, prévention et
générosité. « Il y aura toute une série de concerts et de la danse pour cette 2e édition du
Sidaction à Etampes », assure Katumbay Papy Tshiala, président de l’association Espoir.
« Entre chaque prestation, il y aura un appel au don et un message de prévention contre le
VIH. Chacun aura la possibilité de se faire dépister sur place, gratuitement et rapidement.
Il faut rester vigilant et prudent : en 2012, 6 000 personnes ont été contaminées en
France. » A l’Espace Jean-Carmet, samedi 5 avril de 14 h à 18 h. Entrée libre. Faire un
don : sur place le jour-même, en téléphonant au 110 ou sur le site : sidaction.org.
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Votre vie sociale est animée, on
vous sollicite de tous les côtés.
Taureau. Vous aurez tendance à être impulsif, irritable et soupe au lait.
Gémeaux. Rêveur, vous aurez du mal à
garder les pieds sur terre.
Cancer. Vos amis vous conseilleront très
judicieusement pour vos projets en cours.
Lion. Vous avez le vent en poupe. Tout
vous paraît réalisable.
Vierge. Vous cultiverez la gentillesse et
pratiquerez la zen attitude.
Balance. Vous n'arriverez pas à prendre
une décision et à vous y tenir.
Scorpion. Votre comportement excessif
sera la cause d'un conflit avec vos proches.
Sagittaire. Avec le sourire, vous réussissez sans effort à vous faire respecter.
Capricorne. Vous amuserez la galerie et
votre compagnie sera appréciée !
Verseau. Vous parviendrez seul à relever
des défis de grande envergure !
Poissons. Vous aurez une opportunité professionnelle. Réfléchissez avant d'accepter.

Jobs d’été ? Profitez du forum !
Mercredi 9 avril, la salle des fêtes va accueillir la 8e édition d’un rendez-vous qui s’adresse
aux jeunes étudiants de 16 ans à 25 ans, mais également aux demandeurs d’emploi.
Le principe est de donner à tous, un accès rapide, à toutes les annonces de travail
saisonnier, rencontrer sur place les recruteurs, et profiter de quelques conseils utiles pour
optimiser sa candidature.

Nouveau Un conseiller
en image à votre service
REGAGNER L’ESTIME DE SOI à tra-

Etat civil
Bienvenue à
• Clémence Alexandrenne, Lamia Khouakhi,
Leiyna Duval, Léa Ilsbrock (21/03), Nolan
Gudin Rodrigues (25/03), Maryam Baton
(26/03), Fatima Barry, Fatmagul Mert, Ilyas
El Asri, Nolhan Blot (27/03).

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 6 avril, KEDIDI, 16, rue Saint-Martin, à
Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 7 avril : crêpe aux
champignons, sauté de porc à
la dijonnaise ou sauté de dinde,
semoule, Rondelé nature, fruit.
Mardi 8 avril : salade de tomates, filet de
hoki à la dugléré, épinards et pommes vapeurs, crème dessert bio au chocolat, sablé
de Retz. Mercredi 9 avril : salade nantaise,
rôti de dinde sauce tomate, purée de carottes, camembert, salade de fruits. Jeudi
10 avril : pâté de campagne, cornichons, tomates farcies, riz, fromage blanc, fruit. Vendredi 11 avril : carottes râpées mimosa,
mat. : pilon de poulet bio, prim. : cuisse de
poulet bio, haricots verts bio et pommes rissolées bio, mimolette, dessert de Pâques.

Etampes info

Hebdomadaire municipal. N° ISSN 12451355. 12, rue Magne. Tél. : 01 69 92 12 92.
Fax : 01 69 92 12 88. Directeur de la publication : Jacques Sebaoun. Directeur de
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Rédaction-photos : Christine Fougereux,
Mathieu Roulleau, Benjamin Paschal. Maquettiste : Murielle Kusy. Secrétariat : Martine Sevestre. Publicité : Service Communication. Impression : Imprimerie Technic Imprim. Courriel :
martinesevestre@wanadoo.fr.

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

SI VOUS SOUHAITEZ GAGNER UN PEU
D’ARGENT PENDANT VOS VACANCES,
c'est le moment ! « Des milliers d’offres sont à pourvoir en France et à
l’étranger et près de 2 000 seront
présentées lors du Forum »,
annonce Laetitia Casali, responsable du BIJ. « Bien souvent, il s’agit
de remplacements dans des
domaines aussi variés que le service à la personne, l’animation (avec
toutefois l'exigence
du BAFA), le commerce, la restauration rapide, l’armée, La Poste… »,
détaille-t-elle.
« Mais il peut y
avoir aussi l’opportunité de décrocher
un travail de plus
longue durée si la
personne fait ses preuves. »

Des milliers d’offres
à pourvoir. 2 000
présentées au salon
Un large éventail de chantiers bénévoles et de travaux saisonniers en
agriculture (cueillette de fruits et de
légumes) sont également sur la liste
des propositions. « Ces activités
nécessitent parfois une petite formation que les jeunes pourront
recevoir, donc pas besoin d'avoir
une expérience préalable. La motivation doit être cependant forte car
ces emplois exigent bien souvent
de se lever tôt. » Pour faciliter leur

recherche, le BIJ, Pôle emploi et la
Mission locale vont, comme depuis
8 ans, s’associer et mettre en commun leurs savoir-faire et leurs
réseaux.

Des Espaces distincts
pour couvrir toutes les
demandes
Pour faciliter les démarches du
public dans ses recherches, ce
Forum sera organisé en espa-ces
bien distincts. « Le
1er sera dédié aux
actualités de l’emploi dont celles des
mineurs... Le 2e permettra grâce à
d’immenses panneaux d’avoir accès
à toutes les offres
collectées par secteur d’activités. Le
3e fera office de lieu de rencontre
avec des professionnels de l’animation, du service à la personne, l’industrie, l’agro-alimentaire, la restauration, la manutention, la logistique,
la santé avec également des stands
de conseils pratiques et utiles à
toutes démarches (Accès aux Droits,
parrainage des BAC +4…). Enfin le
4e espace permettra de découvrir
les opportunités pour s’engager en
France ou à l’étranger via du volontariat, du bénévolat, des chantiers…
L’office qui garantit des organismes
pour un départ linguistique de qualité sera également présent.»

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7
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vers un travail sur son image.
Apprendre à se présenter. A
s’exprimer devant un futur
employeur. Mettre toutes les
chances de son côté pour
(re)trouver plus facilement
un emploi, voilà ce que propose Laëtitia Roy, formatrice
consultante en bien-être et efficacité, aux participants
du forum. « Les candidats à une embauche ont 2 fois
plus de chance de faire bonne impression s’ils soignent
préalablement leur présentation vestimentaire et leur
langage », assure-t-elle. « Il ne faut pas pour autant
s’interdire d’être soi-même le jour d’un entretien. Je vais
utiliser un logiciel avec des situations en images pour
marquer les esprits. Par exemple, une personne qui va
se présenter à un employeur avec des tongs ou très
bien habillée avec une énorme bulle de chewing-gum
qui sort de la bouche. Je vais également axer mon propos sur la communication. Il faut savoir que seulement 7 % des mots sont retenus lors d’un entretien, tout
le reste passe par le ton de la voix, la position de notre
corps… C’est pour cette raison qu’il faut être attentif à
l’image globale que l’on donne au recruteur ». Laëtitia
Roy utilisera également un logiciel “Comcolors ®”
qui sert à mieux cerner sa personnalité pour bien communiquer avec les autres. « Il a été créé par Franck Jullien, le chef d’entreprise de la société Comenius implanté
à Etampes. »

Demandez
le Guide !
LE CENTRE D’INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION JEUNESSE et le
réseau Information Jeunesse
proposent le guide du Job en
Ile-de-France. Le document
sera disponible sur le Forum.
Il regroupe 3 axes forts :
« Mon job et mes droits », « Organiser sa
recherche » et « Les secteurs qui recrutent ». Il permet d’avoir également à portée de main toutes les
coordonnées des réseaux professionnels et de bénéficier de nombreux conseils pratiques pour préparer
un CV, une lettre de motivation, un entretien…

POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

Depuis
1872

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau Granit

48, rue Sainte-Croix

91150 ÉTAMPES

(en face Franprix)

7j/7
24h/24

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

Premier tournoi par équipe pour le JADE
Le Judo Associatif d’Etampes (JADE) organise sa 1re compétition au
centre sportif Michel-Poirier dimanche 6 avril. « Nous avons convié
les poussins et benjamins mixtes des clubs amis MorignyChampigny, Dourdan et Etréchy/Saint-Chéron, pour un tournoi par
équipes. » Sport individuel par essence, le judo va s’exprimer de
manière collective. Une spécificité qui permettra de mettre l'accent
sur la solidarité entre les compétiteurs d'une même équipe, et de
faire preuve de pédagogie notamment autour de l'arbitrage. Une
innovation qui devrait devenir un rendez-vous régulier : « Nous
aimerions reconduire ce concours une fois par an. C'était aussi un souhait de longue date que d'organiser une
compétition. Je suis très heureux de constater l’investissement de tous les membres du club », savourait le
président, Olivier Buewaert. De 13 h 30 à 17 h 30 au dojo du centre sportif Michel-Poirier.

Sport
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Hand : les jeunes
passent à l’offensive
Des féminines de – 17 ans auteures d’une saison exceptionnelle ; des garçons
de – 17 toujours en course pour la coupe de l’Essonne et de nombreux jeunes
du club susceptibles d’intégrer les sélections départementales ou les filières
d’excellence : la formation au sein du club de handball se porte bien.
EXCEPTIONNEL. LE MOT
N ’ EST PAS USURPÉ , à

© HBE

plus d’un titre, pour
qualifier la jeune génération du club local. En
fer de lance, les féminines de -17 ans. Malgré le revers subi le
week-end dernier sur
le terrain de Gif-surYvette (15-14), elles
Les 5 féminines de - 17 ans en
passe d’intégrer le futur Club
sont toujours en
Essonne.
course pour réaliser un
véritable exploit : devenir championnes de ligue régionale
honneur. « Elles ont déjà été championnes au plus haut
niveau départemental l’année dernière. A peine montées

Football : les
féminines assurées
de monter !

APRÈS LEUR DERNIÈRE VICTOIRE sur le score
fleuve de 12 à 0 à Bagneux, samedi 29 mars,
les féminines seniors du FCE ont obtenu
leur ticket pour la montée en DH (Division
d’Honneur). « C’est une grosse satisfaction
pour une première saison à ce niveau
puisqu’il faut rappeler que nous étions déjà
championnes en promotion d’honneur l’année dernière. Seules les 2 meilleures équipes
de DHR (Division d’Honneur Régionale) vont
monter. Nous sommes en tête du classement avec 14 points d’avance sur le 3e. Au
début de saison, notre objectif était le maintien. Désormais, on vise le titre ! », souligne
Sandrine Capy, l’entraîneur.

en régional, elles ne sont plus qu’à 3 matchs d’un éventuel titre et sont toujours en course pour la Coupe de
l’Essonne. Nous n’avons pas eu d’équipes jeunes aussi
bien placées depuis au moins 20 ans », souligne Paul Mouchot, co-entraîneur de cette équipe avec Fanny Ployé. Les
raisons du succès ? Elles sont multiples. « C’est une génération rare, avec plusieurs filles très talentueuses. Cinq
d’entre elles sont d’ailleurs pressenties pour intégrer le
futur Club Essonne : Rénaté, Romane, Lindsay, Louise et
Brenda, la plus jeune du groupe qui a représenté le club
pour la 1re fois de son histoire en sélection de ligue. En
plus, les filles se connaissent parfaitement et sont très
investies dans leur sport et au sein du club. » Licenciées
depuis à peine 3 ans, Louise et Rénaté n’hésitent pas à
transmettre par exemple leur expérience aux jeunes de
9 ans. « On aime bien partager ce qu’on nous a appris,

© HBE

pour aider à faire évoluer le club. » Une mentalité exemplaire qui s’en ressent dans les résultats.

Une école labellisée Or
Les garçons ne sont pas en reste. Outre la belle performance collective des -17, qui accèdent aux demi-finales
de la Coupe de l’Essonne, les handballeurs étampois
brillent également individuellement. « Nous avons 6 joueurs
de -13 concernés par la sélection départementale – Peterson,Thibault, William, Yohan et Quentin – et 3 pour le
camp d’accès au haut niveau : Anthonin, Jean-Baptiste
et Alex. On est tous très fiers d’eux et ça souligne aussi
le travail de tout le staff au quotidien », poursuit David
Marzin, également entraîneur. Déjà labellisée Or depuis
2 ans pour les 6-11 ans, l’école de hand n’a pas encore
fini de faire parler d’elle.

4 médailles pour
le Masque de Fer
LE MASQUE DE FER D’ETAMPES participait
samedi 22 mars au challenge Simonet organisé par le club du Mesnil-Saint-Denis. « Au
terme de cette compétition, nos 5 représentants ont remporté 4 médailles », se réjouissait la présidente du club. En senior dames,
Camille Bourreau a décroché l’or, Céline
Latterner, l’argent, Charlotte Schlisler, le
bronze, tandis que Nadia Picot termine 5e.
Enfin, en senior hommes, Benjamin Raffy
a raflé l’or.

Début du championnat
Ile-de-France pour l’ERC

SOMMEIL

Haute Technologie

Vous

en avez

Rêvé

vous

l’offre

jusqu’à

-30%
et plus

sur les grandes
marques*

DIMANCHE 30

MARS, l’équipe senior
hommes du club de rugby local disputait sa
première rencontre en championnat Régional qui se déroule par match aller et retour.
A l’extérieur, face à l’équipe de Corbeil Mennecy, elle s’est inclinée sur le score de 10 à
7 malgré un essai de Julien Bouzou transformé par Bertrand Passard. Les joueurs de
l’ERC attendent leurs adversaires de pied
ferme pour le match retour ce dimanche
6 avril, à 15 h, au stade du Pont-de-Pierre.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

RN 191 - Allée de Coquerive - (face au Mac Donald’s, à côté de Midas) - Parking

ETAMPES • Tél. : 01 64 94 27 98
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sortir

Exposition : le mariage de la science et de l’imaginaire !

E TA M P E S I N F O N ° 9 6 6
VENDREDI 4 AVRIL 2014

Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

En partant d’images numériques médicales et en laissant libre cours à son
imagination, Guillaume Baychelier fait basculer le spectateur de la science à
l’onirisme, de la représentation médicinale à l’art. Des œuvres énigmatiques
et fascinantes qui font l’objet d’une exposition jumelée à l’Espace Déclic
(10, rue Aristide-Briand) et au Musée intercommunal d’Etampes du
samedi 5 avril au mercredi 7 mai. Une association très complémentaire
puisque le public pourra à la fois découvrir divers objets fabriqués par
l’artiste étampois au Musée ainsi que profiter de tirages photos, digigraphies
(reproduction numérique d’une œuvre d'art en série limitée), mugs, tee-shirts
ou tapis de souris inspirés de l’univers de l’artiste, en vente à l’Espace Déclic.
Vernissage, le vendredi 4 avril à 19 h à l’Espace Déclic ; dévernissage, le
mercredi 7 mai à 19 h au Musée intercommunal.

Métiers d’art, métiers d’exception
Comment restaure-t-on des œuvres anciennes en céramique ou en faïence ? Comment se réalise un vitrail ? Comment construit-on
un violon alto et une contrebasse ? Tout ce savoir-faire est à découvrir dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art
qui se déroulent ce week-end du 5 et 6 avril au Musée et à l’atelier de lutherie de Mathieu Pradels...
Mathieu Pradels, luthier.
« Cette passion m’est venue à
l’âge de 7 ans »
« Quand j’étais enfant, je me demandais comment le violon, un si petit
instrument, pouvait produire des
sons aussi forts », déclare Mathieu
Pradels, installé 1, rue Louis-Moreau.
Intrigué, il lit des ouvrages et effectue des petites réparations sur son instrument, puis participe à un stage de lutherie. Après le Bac, il part à Londres pour apprendre son métier.
« Le travail du bois est très sensoriel, j’aime son odeur, sa texture, le son qu’il émet. » Samedi 5 et dimanche 6 avril, de
10 h à 18 h,les portes de son atelier seront grandes ouvertes.
Tout comme Geppetto, du conte « Pinocchio » de Carlo Collodi, lui aussi amoureux du bois, l’artisan présentera plus d’une
centaine d’outils utilisés et les différentes variétés d’essences
permettant de fabriquer les instruments d’un quatuor à cordes.
Vous le verrez même façonner un violon alto et une contrebasse. etampes-lutherie.fr / Tél. : 01 69 78 01 77.

Un « poémier » à
l’Espace Jean-Carmet
POUR FÊTER LE PRINTEMPS
DES POÈTES, les enfants et
les adultes du Point lecture de l’Espace Jean-Carmet ont réalisé un magnifique « Poémier ». Pour
découvrir cet arbre à
poèmes, il faut gravir une
à une les marches de l’escalier du hall d’entrée, sur
lesquelles ont été collées
des vers à 8, 10 ou 12 pieds. Au terme de l’ascension, sur
des branches de bambous et de saules, des tas de petites
feuilles attirent l’attention, tels des fruits mûrs. Il ne reste
plus qu’à lire les jolies poésies composées sur le thème de
l’amour, de l’enfance, de la sagesse… A vous d’aller les cueillir jusqu’au 26 avril. Une lecture des poèmes sera également proposée, vendredi 11 avril, à 19 h.

Véronique Faudou-Sourisse,
céramiste.
« J’ai reconstitué une assiette
cassée en 42 morceaux »
L’artiste grenobloise s’est installée
à Videlles près de La Ferté-Alais en
2011. Diplômée de l’école du Louvre, Véronique Faudou-Sourisse se
destinait à embrasser la profession de conservateur de
musée. Mais sa passion pour la restauration des céramiques
en faïence et en porcelaine l’emporte. Quelques musées,
collectionneurs, particuliers et antiquaires lui donnent des
pièces à restaurer. Parmi elles, un petit ocarina de Carthage
(un objet avec des trous qui fait de la musique) datant de
700 avant J.-C. Dimanche 6 avril, de 14 h à 17 h, elle travaillera sur deux pièces exceptionnelles : une sculpture
chinoise en terre cuite, de la dynastie Han, vieille de 2 000 ans
et une assiette en porcelaine du XIXe siècle. « Elle était cassée en 42 morceaux, je l’ai reconstituée en 50 heures ».
restauration-ceramiques91.com / Tél. : 01 69 13 00 54.

La lecture en partage
Deux rendez-vous attendent les
amateurs de livre à la bibliothèque Diane-de-Poitiers. Le
premier samedi 5 avril à 14 h 30,
dans le cadre de Parlons Bouquin, concernera les romans,
polars, classiques… et biographies. Le deuxième à 15 h,
s’adressera aux mordus de
manga. « Nous en profiterons
pour présenter les nouveautés
du moment. Notamment le
1er tome de Assassination
classroom de Yusei Matsui. Le livre raconte l’histoire d’un
extra-terrestre qui veut détruire la terre. Il devient professeur
dans un collège et ce sont ses élèves à qui revient la charge
d’empêcher l’irréparable. Un bouquin drôle, qui se dévore d’une
traite et laisse le lecteur dans l’attente d’une suite », déclare
Jérémie Bélot, responsable de la section jeunesse.

Thomas Renault, maître-verrier.
« J’aime les possibilités infinies
de création du métier »
Passionné de dessin et de création,
Thomas Renault s’est tourné très
tôt vers le vitrail. « J’aime les jeux de
lumières, le verre, la peinture et
les possibilités infinies de création
de ce métier. » Après 5 ans de formation dans une école
d’arts/techniques verrières et des années d’apprentissage,
le gamin de Bouville créé ANIMA vitrail, son propre atelier,
à Saint-Martin. En 2013, la Ville a fait appel à son talent
pour restaurer les fenêtres en losanges chamarrés de l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. Il effectue tous types de restauration
et de création aussi bien sur les édifices publics que les bâtiments privés. Samedi 5 avril, de 14 h à 17 h, il expliquera et
montrera les différentes étapes de confection d'un vitrail
au plomb. « Une technique que l’on utilisait au Moyen Age
pour les châteaux et les cathédrales ».
www.anima-vitrail.com / Tél. : 06 80 88 31 45.

L’Art s’invite à Valnay
DU 5 AU 13 AVRIL, 8 artistes
d’Etampes et de sa région
vous attendent dans le cadre
de la 5e édition des Rencontres de Valnay. Parmi tous
les talents, Katherine Tewe
qui exposera pour la première fois ses toiles. « Je suis
une jeune peintre qui hérite
d’une toile nue le matin. Je
peins dessus des visions d’empilements, belles tranches de
vie, je trouve une gamme de
bleu, d’orangé, acrylique puis
huile pour les transparences. Alors peu soucieuse des conventions, j’y vais gaiement sans rien m’interdire. L’aventure
continue, le nouveau départ, c’est chaque jour ». Un rendez-vous plein de poésie qui se terminera par une « Performance » d’arts visuels réalisé par Cyrille HRLCK-Buet.
Vernissage le 5 avril, à 18 h. Entrée libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Vendredi 4 avril
1 Théâtre. « L’amour Médecin », à 20 h 30, au Théâtre.
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Du 4 avril au 31 mai
2 Exposition. « Les masques du carnaval », à la Bibliothèque
Diane-de-Poitiers.
Samedi 5 avril
3 Conférence Etampes-Histoire. « Le Domaine de Méréville,
aujourd’hui et demain » par Thomas Crosnier, à 16 h 30, à la salle
Saint-Antoine. Entrée libre.
4 Samedis Thé-Chansons. Avec Sourdeline, à 17 h, au Musée
intercommunal. Entrée libre.
5 Méga-loto du Football Club d’Etampes, début des parties
à 20 h 30, à la Salle des fêtes.
Dimanche 6 avril
6 Brocante/vide-greniers du Groupe Mach 4, sur le parking de
l’hypermarché E.Leclerc.
7 Stage d’effeuillage, à 14 h, au Centre artistique Arabesque.

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

11 9
SAINTGILLES

PETITSAINT-MARS

8 1 2
4 3
10
5 7

BASE DE LOISIRS

SAINTMICHEL

SAINTPIERRE

Dimanche 6 avril
8 Ciné-Concert. « Loulou » de Georg Wilhelm Pabst, à 18 h,
à Cinétampes.
9 Concert. Concert de Xavier Blanchard du groupe For Blues,
à 19 h, à Pizza Zava, 27 bis, place Saint-Gilles.
Lundi 7 avril
1 Conférence UTL. « La médecine esthétique : ses risques »,
à 16 h, au Théâtre.
Du mercredi 9 avril lundi 5 mai
10 Exposition de Marcel Soyez à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vernissage dimanche 13 avril, à 11 h 30.
Jeudi 10 avril
11 Thé dansant et anniversaires. Dès 14 h, au Temps des
Loisirs. Entrée : 5,15 €.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Forum Jobs d’été

Vie locale

Avec près de 2 000 offres
d’emplois saisonniers, le Forum
a attiré plus de 600 postulants
à la salle des fêtes ce mercredi.
Reportage et témoignages de
participants. / PAGE 2

Ce vendredi
11 avril,
à 19 h,
séance
du Conseil
municipal.

Vacances de Pâques
et Commerces
Samedi débute une nouvelle période de
congés. Profitez-en pour découvrir les charmes
d’une ville à la campagne ainsi que le savoirfaire de ses artisans. Des jeux-concours vous
attendent dans de nombreux commerces à
l’occasion des fêtes de Pâques. / PAGES 4 ET 5

Etampesinfo

Formation

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

En route vers l’emploi
L’apprentissage,
une formule payante

À LIRE PAGE 2

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE
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L’équipe 1 féminine du FCE ne
s’arrête plus dans sa progression.
Son accession en Division
d’Honneur en poche, elle vise
désormais le titre. A 3 matchs de
la fin de la saison, retour sur les
raisons de ce succès.

Sortir /

PAGE
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Gros plan sur
l’exposition de
l’Etampois Guillaume
Baychelier, à découvrir
jusqu’au 7 mai à
l’Espace Déclic
et au Musée.

Du 7 au 11 avril se tient la 1re semaine de
l’apprentissage organisée par les Chambres de
métiers et de l’artisanat. Une enquête réalisée par
l’institut CSA du 18 au 20 février 2014, sur un
échantillon représentatif de 1 050 personnes âgées
de 15 ans et plus, a montré l’opinion très favorable
des Français à l’égard de cette forme d’accès à
l’insertion professionnelle. 14 % se sont prononcés
pour les dispositifs classiques de soutien à l’emploi
tandis que 85 % ont déclaré faire confiance à
l’apprentissage. Dans le cadre de la semaine de
l’industrie qui se tient du 7 au 13 avril, une vingtaine
d’élèves du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire sont aussi
partis à la découverte de Faurecia ce mardi 8 avril.
L’occasion pour eux de découvrir les opportunités
existantes chez le n°1 mondial des armatures et
mécanismes de sièges automobiles. Car dans le
Sud-Essonne, les possibilités sont nombreuses.
C’est d’ailleurs tout le sens de l’action municipale :
favoriser le développement économique et les liens
entre établissements scolaires, ceux de formation
et les entreprises. Comme l’indique Arnaud
Domingues, en charge de l’apprentissage à la MFR
Le Moulin de la Planche : « Quand les jeunes sortent
de chez nous, ils ont un métier dans les mains. Nos
cuisiniers trouvent par exemple toujours preneurs,
parfois même avant la fin de leur formation. »

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

4°/16°

3°/15°

Samedi 12 avril

Dimanche 13 avril

St Jules

Ste Ida

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Actualité

Conseil municipal : 26 points à l’ordre du jour de la séance
Ce vendredi se tiendra le 2e conseil depuis les élections
municipales, avec un ordre du jour copieux. 26 points ont été
inscrits à la séance et attendent les nouveaux élus.
Plusieurs concernent l’élection des représentants d’Etampes au sein
d’institutions et d’organismes. 2 vont porter sur la poursuite du
programme d’aménagement de la RD 207, un autre vise à permettre
la création d’une vingtaine d’emplois dans la ZAC des Hauts-Vallons
au travers d’une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme.
Il est aussi proposé aux élus de déclasser un chemin rural dans le
cadre du projet pour le développement économique dans le secteur
nord Bois-Bourdon et d’inscrire la Ville dans le nouveau dispositif
d’aide à l’investissement locatif intermédiaire (loi Duflot).
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SPÉCIAL Apprentissage

Jobs d’été : plus de 600 participants
au rendez-vous de l’emploi
La 8e édition du Forum jobs d’été s’est tenue ce mercredi 9 avril à la salle des fêtes. Près de 2 000 annonces d’emplois saisonniers
à pourvoir en France et à l’étranger étaient présentées en avant-première d’une édition intitulée « Un été, plusieurs possibilités ».
« C’EST TRÈS BIEN AGENCÉ ET PRATIQUE puisqu’on sait tout de suite
où aller. » Sophie ne regrettait pas
d’être venue découvrir le Forum
Jobs d’été. Comme elle, ils ont été
plus de 600 à arpenter les allées de
la salle des fêtes ce mercredi 9 avril,
entre petites annonces placardées
sur les murs et box individuels pour
s’informer et passer des entretiens.
Organisée conjointement par le BIJ,
Pôle emploi et la Mission locale, la
8e édition du Forum jobs d’été a donné un éventail large et diversifié des différentes possibilités en matière d’emploi saisonnier,
mais pas seulement. L’occasion était par exemple intéressante
pour des demandeurs d’emploi à la recherche d’un poste fixe.
Evan, 16 ans
« Je vais travailler cet été
pour pouvoir passer le
code et le BAFA.
Comme j’adore voyager,
je regarde les offres à
l’étranger, notamment
en Angleterre. J’ai vu des offres d’animateur qui m’intéressent. Ce serait tout bénéf’
de gagner en expérience et de perfectionner mon anglais. »

« Cela permet de se remettre en
selle », convenait Martin, 35 ans,
qui a laissé son CV à plusieurs représentants d’entreprises ou structures.
« Les jobs d’été, cela permet bien sûr
de gagner en expérience et se faire
un peu d’argent », précisait Laetitia
Casali, directrice du BIJ. « Mais nous
avons également intitulé cette édition “Un été, plusieurs possibilités”
pour montrer que l’expérience peut
s’acquérir sous diverses formes : en
allant par exemple travailler dans un milieu agricole en Vendée
ou dans un chantier d’insertion, en partant à l’étranger, en œuvrant
dans une association caritative ou un service volontaire… Les
possibilités sont nombreuses. »

Océane, 19 ans
« J’aimerais trouver un
job d’été pour financer
mes études et gagner
en expérience. J’ai pu
passer plusieurs entretiens, notamment
pour l’EPS Barthélemy-Durand, La Poste
ou Leclerc. Ça s’est très bien passé. J’ai
montré que j’étais motivée, quel que soit
le domaine. »

Florian, 31 ans
« Je suis arrivé sur
Etampes il y a tout
juste une semaine.
Avec ma formation de
cariste, je recherche
un emploi dans la
logistique, si possible en CDD ou CDI.
Grâce à ce forum, j’ai une bonne visibilité
et pas mal d’opportunités réunies en un
seul lieu. »

Mama Sy, maire-adjoint en
charge de la Jeunesse, de la
Réussite éducative, de la Formation et de l’Apprentissage.
« C’est avec un plaisir particulier que la Ville d’Etampes a
accueilli encore une fois ce
forum. J’ai l’intime conviction
que les jeunes d’Etampes en veulent. Je pense qu’ils
ont la motivation, l’ambition dont les entreprises
ont besoin. Mais mon expérience d’Etampes et de
la jeunesse étampoise me porte à penser qu’en
dépit de leurs atouts, il y a bien deux choses dont
les jeunes ont besoin : l’information mais aussi la
confiance. C’est là que nous intervenons. Nous sollicitons un maximum d’entreprises pour accueillir
nos jeunes. Quand pour diverses raisons, les jeunes
n’ont pas accès à l’information, nous devons faire
en sorte que l’information vienne à eux. Les entreprises présentes les ont reçus comme des éventuels candidats à l’embauche, ce qu’ils n’auraient
pas forcément osé être. Première expérience pour
certains, formalités pour d’autres, ces entretiens
ont eu le mérite de prouver encore une fois à la jeunesse qu’elle fait partie de nos priorités et que, plus
que jamais, la Ville compte aider cette jeunesse
d’aujourd’hui à devenir les adultes de demain. »

Le 13 mai prochain, de 8 h 30 à 14 h, à la salle des fêtes, aura lieu la 3e édition des « Rendez-vous de l’emploi en Sud-Essonne ».

Le printemps de l’apprentissage
Alors que la 4e semaine de l’industrie (du 7 au 13 avril) se superpose à la 1re édition de la semaine de l’apprentissage
(du 7 au 11 avril), organisée par les Chambres de métiers et de l’artisanat, retour sur différentes initiatives prises, au niveau local,
en matière d’emploi et de formation.

Maturité et autonomie
assurées avec les MFR
EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE, la Maison Familiale Rurale (MFR) Le
Moulin de la Planche
fait office de spécialiste. 185 jeunes de 15
à 23 ans y apprennent
un métier dans ce
cadre : cuisine, service
en salle, vente ou commerce. « Les patrons
cherchent désormais
des jeunes qualifiés qui
ont une expérience du
métier. C’est pourquoi
nous travaillons avec des entreprises locales pour qu’elles
accueillent nos jeunes en tant qu’apprenti », prévient Arnaud
Domingues, en charge de l’apprentissage dans l’établissement. « Quand les jeunes sortent de chez nous, ils ont
un métier dans les mains. Nos cuisiniers trouvent par exemple toujours preneurs, parfois même avant la fin de leur formation. C’est une voie qui demande de l’adaptation, des
règles de vie et qui permet de gagner en autonomie et en

maturité puisque l’on évolue dans un monde d’adultes. Pour
s’inscrire dans nos formations ou obtenir plus d’informations, toute personne peut nous joindre pour fixer un rendez-vous en appelant au 01 64 94 58 98. »
Pour la MFR de l’Essonne Verte, en revanche, on ne
parle pas d’apprentissage mais de formation par alternance (les personnes qui suivent la formation ont ainsi un
statut d’élève, et non de salarié), même si la finalité reste
la même : apprendre un métier et être apte à entrer dans
le monde du travail. « Après celles de mars, nous organisons de nouvelles portes ouvertes samedi 17 mai de
10 h à 17 h pour présenter nos formations, toutes en lien
avec la nature, qui mènent à des métiers tels que paysagiste, jardinier, responsable des espaces verts…», tient à
préciser le directeur, Stéphane Defois.

Faurecia se dévoile
aux lycéens de Saint-Hilaire
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE, une vingtaine
d’élèves en classe de terminale STIDD (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) du
lycée Geoffroy-Saint-Hilaire sont partis à la découverte de
Faurecia ce mardi 8 avril. « On leur montre ainsi un domaine
assez proche de leur voie, très concret », explique Laurent
Seaux, professeur de STI. Divisés en 2 groupes, les verts

et les violets, les élèves ont ainsi pu voir l’envers du décor
d’une grande entreprise de recherche et d’innovation de
pointe. « Le 1er groupe a vu des tests en simulation sur ordinateur et le 2e a vu les mêmes tests, mais en vrai », relatait
Pierre, élève impressionné par cette visite d’un centre d’expertise dans le développement des sièges automobile.
Pour finir, les 2 groupes ont restitué ce qu’ils avaient retenu,
en présence du Chef d’établissement, Bertrand Guimard,
qui leur a dispensé quelques conseils : « Nous avons une
soixantaine d’apprentis sur notre site, du niveau CAP à
bac +5 : sellier, ingénieur et dans des domaines divers :
commercial, ressources humaines… Nos postes en apprentissage sont en ligne sur le site intranet du groupe www.faurecia.com/fr. ». Vous y retrouverez aussi les offres pour
toute la France, alors n’hésitez pas à les consulter si vous
souhaitez poursuivre vos études en alternance.

Parcours sans faute
pour les élèves de
Jacques-Prévert
Pour la 3e année consécutive, l’école
élémentaire Jacques-Prévert était
présente au concours des « Timbrés de
l’Orthographe », samedi 5 avril à Paris.
« Cette manifestation de défense et de
promotion de la langue française a
compté plus de 10 000 participants », précisait Nathalie Chaut, professeur de la classe
de CE2. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les élèves étampois ont apprécié, à
l’image de Shahinez : « Le parrain de cette édition, l’écrivain Daniel Picouly, nous a fait
la surprise de faire lui-même la dictée et de nous signer un autographe pour l’école. »

Une semaine artistique
au lycée
Geoffroy-Saint-Hilaire
Cinéma, danse, musique, peinture…
mais aussi concours d’écriture, de
dessins et de photographie, les
2 300 élèves du lycée Geoffroy-SaintHilaire étaient mobilisés pour la
6e édition de la semaine artistique du
samedi 5 au vendredi 11 avril. MarieAngèle Castillo, professeur à l’Atelier
d’Arts plastiques de la Ville, animait l’atelier « 500 autoportraits
de lycéens » (photo) afin de « réaliser un immense patchwork ».

A la découverte de métiers
qui recrutent
LA MISSION LOCALE SUD-ESSONNE ET L’AFPA (Association
pour la Formation Professionnelle des Adultes) de Lardy, en
partenariat avec la Ville d’Etampes et ses services, proposent
de découvrir des métiers qui embauchent : carreleur, métallier, plaquiste, poseur installateur en menuiserie, assistant de
vie aux familles (AVF). « Cette sortie s’adresse aux personnes
en recherche d’un emploi ou voulant se réorienter professionnellement », précise Somia Boukerma, de la Mission Locale
Sud-Essonne. « Il s’agit d’aller observer le contenu de ces
métiers sur les plateaux techniques. Si un métier vous intéresse, vous pourrez passer un entretien pour être retenu sur
une formation professionnalisante recherchée par les entreprises. Chacun doit venir avec une pièce d’identité en cours
de validité, lettre de motivation et CV. Par ailleurs, nous avons

2 autres visites de centre de formations à venir pour lesquelles
on peut déjà s’inscrire : le 30 avril au CFA ACPPAV de Juvisysur-Orge pour les métiers relatifs à la santé, sanitaire et social;
le 19 mai au CFA AFORPA à Savigny-sur-Orge pour les métiers
de l’automobile.» Lundi 14 avril. Rendez-vous à 13 h devant
la gare, retour vers 17 h. Renseignements et inscriptions à la Mission Locale : 01 69 92 02 02 ; auprès du
BIJ au 01 69 16 17 60.

Recherche - Innovation - Enseignement supérieur :
les grands objectifs de la Ville
Ville royale, d’Art et d’Histoire, ville sportive, ville nature... Etampes dispose de nombreux atouts. Il y en a
un autre que la commune entend développer tout au long de ce prochain mandat : celui d’être une terre
d’enseignements supérieurs et professionnels de tout premier ordre.
Pour Jean-Pierre Colombani, 1er maire-adjoint en
charge des Affaires générales, des Grands projets,
de la Recherche et de l’Innovation :
« C’est un enjeu qui doit mobiliser toutes nos énergies.
La population étampoise compte 30% de moins de 25ans.
C’est pour cet avenir qu’il nous faut agir. Des filières d’enseignements complémentaires vont voir le jour avec l’arrivée du nouveau lycée Blériot. Un Centre de Recherche
et d’Innovation a été créé à Faurecia. Des partenariats existent aujourd’hui
avec de grandes écoles d’ingénieurs. Nous bénéficions également d’un secteur en plein essor sur notre territoire, celui des bioénergies. Il y a aujourd’hui
une démarche forte entreprise avec la CCESE pour encourager le développement économique et favoriser l’implantation d’entreprises comme sur la
zone nord du Bois-Bourdon. Cet environnement économique attractif que
nous construisons doit permettre à nos jeunes comme à celles et à ceux qui
recherchent des qualifications ou des formations d’acquérir des expériences
professionnelles et de trouver un emploi pérenne. »

Pour Marie-Claude
Girardeau, 2e maireadjoint, en charge de
l’Education, de l’Enseignement et de la Vie scolaire,
et Conseillère régionale :
« Si nous voulons renforcer
les liens entre les acteurs
du monde économique et l’Education, il est impératif pour notre Ville et son territoire de pouvoir développer l’enseignement technique supérieur et universitaire. Nous allons continuer
à intervenir avec détermination pour l’ouverture
de sections IUT et la création d’un pôle de formation de 3e cycle. La réussite du dispositif Coup
de Pouce et les qualifications des jeunes Etampois qui le sollicite montrent la voie. »

Retour à la normale dans
la distribution du courrier
LA JOURNÉE DU VENDREDI 4 AVRIL DERNIER aura été
déter minante.
C’est en effet en
début d’aprèsmidi que la situation s’est débloquée après 5 jours de grève des facteurs du Centre courrier d’Etampes. Depuis le lundi,
les agents de La Poste avaient entamé un mouvement illimité pour protester notamment contre le
projet de réorganisation du centre entraînant la suspension de 2 tournées. Reçus en mairie, la Ville leur
avait manifesté son soutien. Vendredi, le Maire s’est
donc rendu avec Guy Crosnier, Conseiller général
de Méréville, à Coquerive, au Centre postal. Après
avoir rencontré les responsables de la Poste, une
réunion s’est tenue avec les représentants syndicaux Sud Poste 91 et du personnel gréviste. Au
terme de cette rencontre, un terrain d’entente a été
trouvé. Selon le communiqué de Poste Sud 91 « les
discussions ont été fructueuses ». Il a été acté : « L’annulation de la mise en place d’un délai de prévenance
permettant à la Poste de modifier à sa guise les
horaires et jours de repos des agents. La réouverture
des négociations sur le projet de réorganisation et
le comblement des emplois vacants. »

Le maire demande la mise en place
d’un numéro vert pour les usagers
La reprise du service public de distribution du courrier a repris dès le samedi matin. Le Maire a également sollicité La Poste pour demander la mise en
place d’un numéro vert à l’attention des usagers
qui ont pu rencontrer des difficultés durant cette
période.

2 nouveaux conciliateurs
de justice pour
le Sud-Essonne
ETAMPES INFO, dans son édi-

Etampes au palmarès
des meilleurs lycées

Les enfants de
l’Oncle Sam à Etampes

SAMEDI DERNIER, le jour où l’Institution Jeanne-d’Arc organisait ses traditionnelles portes ouvertes, le journal Le Parisien sortait à la une de son édition le palmarès des meilleurs lycées de France qui ont enregistré 100 % de réussite
au bac. Selon les critères retenus par le quotidien, l’établissement se classe 12e au niveau national, 3e au niveau régional et 1er en Essonne. « Après une phase très importante
de travaux nous lançons un audit informatique pour repenser et optimiser l’enseignement, l’accompagnement pédagogique, l’administration et la communication entre les professeurs, les élèves et leurs parents », annonçait Brigitte
Mouilhade, chef d’établissement. Des centaines de familles
avaient fait le déplacement samedi dernier. « Nos enfants
y font leur scolarité depuis le CP », soulignait Virginie, un
parent d’élève. « Ils s’y plaisent beaucoup et nous sommes
contents de voir leurs bons résultats » . Autre bonne note,
celle du Lycée Geoffroy-Saint-Hilaire classé 25e des meilleurs lycées de l’Essonne avec un taux de réussite au bac,
toutes sections confondues de 87 %. « Les professeurs
essaient d’individualiser le suivi des élèves en proposant
des cours de soutien, des stages de remise à niveau... »,
précisait Annick Genois, proviseur adjointe.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE… une journée en Normandie sur
les plages du débarquement avec une visite du cimetière américain, le Musée d’Omaha Beach... Les 18 jeunes lycéens américains et leurs professeurs ont été enthousiasmés par leur
séjour d’une semaine à Etampes. Un voyage orchestré par
Sylvie Cathala, professeur d’anglais au lycée Geoffroy-SaintHilaire, initiatrice de l’échange linguistique entre son établissement et la Columbia High School du Mississippi. « Depuis
2007, cet échange entre nos deux lycées est une chance.
Les élèves ne font pas que du tourisme, ils se font aussi des
amis pour la vie»,déclarait Beth Piercé, son homologue américaine. Mardi 8 avril, les représentants du lycée américain
se sont vus décerner la médaille de la Ville à l’Hôtel de Ville.

tion du 22 novembre 2013,
indiquait que l’association
des conciliateurs de justice
de l’Essonne recherchait
des renforts pour officier
au Point d’Accès au Droit
(PAD) et plus généralement
sur le territoire du SudEssonne. Ils sont arrivés et
permettent de doubler le nombre de permanences.
« 2 nouveaux conciliateurs de justice ont été nommés
par la Cour d’appel de Paris le 26 mars dernier. C’est
une bonne nouvelle au vu de l’augmentation des
demandes de la population pour régler des petits
litiges d’ordre civil. Les conciliateurs ont pour rôle de
tout faire pour que les 2 parties en conflit trouvent un
accord à l’amiable », souligne Stéphane Liny, directeur du PAD. « L’un des deux conciliateurs interviendra au PAD et l’autre plus spécifiquement sur la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix.
Nous avons ainsi pu ouvrir deux nouvelles permanences les 1er et 3e mardis du mois de 9 h à 12 h, en
plus de celles des 1er et 3e mercredis de chaque mois,
aux mêmes heures. » Sur rendez-vous au PAD
(1, rue du Coq). Tél. : 01 69 92 11 70.

03

04

Vie locale
E TA M P E S I N F O N ° 9 6 7
VENDREDI 11 AVRIL 2014

Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Sidaction : 20 ans de sensibilisation
« Le sida ne nous fait pas peur », déclarait un petit groupe de jeunes à l’occasion de
la journée de sensibilisation organisée par l’association Espoir, samedi dernier, à
l’Espace Jean-Carmet. « Nous savons comment nous protéger ». Pourtant, tous
reconnaissaient le bien fondé de l’opération. « Près de 50 000 personnes
sont porteuses du virus sans le savoir », rappelait Papy, le président de
l’association qui fêtait les 20 ans du Sidaction. Cette statistique a donc
poussé quelques personnes à se faire dépister, sur place, en toute
discrétion. « Je n’avais aucune raison de m’inquiéter, j’ai confiance en mon
partenaire. Mais j’avais quand même envie de le faire. C’est rapide, sans
douleur et rassurant. Je me demande bien pourquoi je ne l’ai pas fait avant »,
s’interrogeait Sophie. « Si tout le monde le faisait, on stopperait peut-être la propagation du
VIH (ndlr : virus de l'immunodéficience humaine) ».

Vacances de Pâques : sortez
faire le plein d’énergie

Traversée de l’Essonne

Tous les désagréments de l’hiver sont désormais derrière nous. Il est temps maintenant de
sortir respirer un grand bol d’air, de prendre un peu le soleil, d’enfourcher les vélos, et
surtout de profiter des nombreuses activités proposées durant ces congés.

52 KM DE COURSE À PIED, à vélo
ou comme sur des roulettes en rollers… tel est le
challenge proposé par les
organisateurs de La Traversée de l’Essonne dimanche
13 avril entre Etampes et
Montgeron. Après un tour
de chauffe dans les rues de
la Ville, les sportifs prendront la direction
de Morigny-Champigny, Janville-sur-Juine,
Bouray-sur-Juine, Vert-le-Grand, Courcouronnes… Des ravitaillements sont prévus
à Auvers-Saint-Georges, Saint-Vrain, Bondoufle, Evry et dans la forêt de Sénart avant
l’arrivée à Montgeron. Le départ, devant le
gymnase René-Jouanny, est fixé à 8 h 30
pour les coureurs et à 9 h pour les cyclistes
ainsi que les adeptes du roller. Les organisateurs conseillent d’arriver 30 minutes
avant chaque départ (participation de 4 €
à régler sur place au départ). Attention
circulation interdite, jusqu’à 9 h, au fur et
à mesure du passage des participants avenues de Bonnevaux, du Marché-Franc et
de la Libération, rues Saint-Jacques, LouisMoreau, de la République et Sadi-Carnot,
carrefour des Chasseurs, RD 191 et rue du
Hameau de Bretagne. Merci de votre compréhension.

Sport et nature en famille

Voyage au cœur de
l’univers numérique

C’EST UNE CHANCE, IL FAUT LE RECONNAÎTRE. La Base
de loisirs est non seulement un espace naturel sensationnel où il fait bon se promener, courir, faire du
vélo, mais aussi se divertir en famille. D’autant que
du 12 au 27 avril, la structure va ouvrir toutes ses attractions phare, à l’exception de la piscine à vagues. Petits
et grands vont donc pouvoir profiter de la patinoire,
débouler à grande vitesse à bord d’une luge ou se
déplacer dans les arbres, au plus près de la nature,
sur les parcours d’accrobranche. Celles et ceux qui
voudront prendre le large pourront également le faire
en embarquant à bord de pédalos ou de petits bateaux motorisés. Le mini golf, le poneyclub et les jeux gonflables permettront dans le rire et la bonne humeur de recharger les
batteries en famille ! Enfin pour les inconditionnels de la petite reine, sachez que le parc
des Rosalies (quadricycle à pédales) a quasiment doublé. « Elles peuvent désormais être
louées côté Pont-de-Pierre », précise Ema, adjointe de direction de la Base de loisirs.
Renseignements : 01 69 78 33 06.

Accueil de loisirs… un max d’aventures
AUCUN ENFANT N’Y ÉCHAPPERA. Les accueils de loisirs L’Enfant prodigue, Planète môme,
Jean-de-La-Fontaine, Eric-Tabarly, Louise-Michel organiseront de grandes chasses aux œufs
notamment les 17 et 18 avril, à la butte Saint-Martin d’Etréchy. Un rallye chocolat est également au programme. Pour ne pas faire pencher l’aiguille de la balance du mauvais côté,
les enfants seront invités à faire du sport (danse, piscine, athlétisme…) et plus encore, s’ils
s’inscrivent aux activités des éducateurs sportifs. « Nous animerons pour les 12-16 ans
des stages multi-sports (tennis de table, hockey, basket, badminton…). Un tournoi de foot
en salle ponctuera les vacances, vendredi 25 avril, de 14 h 30 à 17 h 30 au
gymnase René-Jouanny », annoncentils. Le Service d’Animation et de Médiation (SAM) proposera aux 12-17 ans
une quinzaine spéciale fashion. Après
une visite au Musée de la mode, des
ateliers confection de tee-shirts personnalisés, un grand défilé aura lieu
de 14 h à 18 h le vendredi 25 avril,
à l’Espace Jean-Carmet.

GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES, l’Espace Public Numérique d’Etampes (EPNE)
Zarafa invitera à découvrir ou approfondir
des mondes virtuels bien utiles. Les 14 et
15 avril, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, un
stage sur les outils en ligne (maps, agenda,
gestion d’un compte...) seront expliqués par
l’exemple. Les 17 et 18 avril, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h, un atelier montage photo
permettra d’apprendre à faire toutes sortes
de trucages et de jouer avec les images. «Ces
stages sont ouverts à tous les publics », précisent Denis Hauvette et Guilen Isikli, les deux
animateurs multimédia de l’EPNE Zarafa. Autre
rendez-vous ludique, le 25 avril, de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 16 h 30, les jeunes de 1015 ans pourront créer, de A à Z, un jeu vidéo
en 3 D avec les personnages, les décors, les
courses poursuites et d’aventures de leur
choix. « Tous les logiciels que nous utiliserons
dans ces ateliers sont simples d’utilisation et
libres de droits. Ce qui permet aux utilisateurs
de les télécharger et de les installer gratuitement sur leur propre ordinateur. Ainsi, ils
pourront facilement s’exercer chez eux. »
Tarifs pour l’atelier tous publics : 15 €
et pour les 10-15 ans : 10 €.

Des initiations au Théâtre avec la Compagnie de la Juine
CRÉÉE IL Y A 3 ANS, LA COMPAGNIE DE LA JUINE organise une journée entièrement consacrée au théâtre samedi 26 avril au Château de Valnay. Si la soirée d’improvisation est ouverte à tous,
petits et grands, l’après-midi est
quant à elle réservée aux 7-15 ans,
sous l’encadrement de professionnels du spectacle (metteurs en
scène ou comédiens). « Nous proposons 2 stages différents : l’un sur
l’expression corporelle, l’autre sur
le clown », indique Eva Roblin, membre de l’association qui décryptera
l’univers du personnage comique.
« Ces stages permettent notamment
aux enfants de vaincre leur timidité, d’affronter le regard des
autres, de mieux se connaître et de développer leur imagination.

Le personnage du clown est particulièrement intéressant car,
dans une époque où il faut toujours être performant, il est à contrecourant en échouant systématiquement dans toutes ses tentatives et
sans se prendre au sérieux. » D’autres surprises sont à prévoir : des
ateliers jeux de société avec la participation de l’association LudikEtampes, une mini-boum et pour
finir en beauté, un bon goûter.
Stages initiation au Théâtre
(7-15 ans) de 14 h à 17 h. Tarif : 10 €.
Soirée improvisation dès 20 h.
Tarif : 5 € pour les adultes, 2 €
pour les enfants (+ de 12 ans).
Uniquement sur réservation : theatrejuine@gmail.com
ou au 06 72 03 18 87.

A vos bicyclettes,
roulettes ou
gambettes !

Découvrez les 10
œuvres restaurées
du Musée

Mme de Marabail

Portrait d’un inconnu

LE JOLI DRAPÉ DE SON ÉTOLE de couleur pourpre, la fine dentelle de sa robe gris perle,
sa peau laiteuse délicatement fardée d’une
poudre rose… Mme de Marabail est resplendissante. Difficile de ne pas tomber
en pâmoison devant ce portrait peint par
Marie Métivet-Jacob, une Etampoise, élève
du célèbre peintre Félix-Henri Giacomotti.
Difficile également d’imaginer, si des photos d’archives n’avaient pas été faites avant
restauration, combien ce tableau était
abîmé. « La toile était déchirée en 3 endroits,
notamment au visage », déclare Thomas
Crosnier, animateur au Musée. Tout comme
9 autres tableaux récemment restaurés
dans le cadre du cycle « Femmes artistes
en Essonne », Mme de Marabail, mère d’un
aumônier de l’Hôtel Dieu d’Etampes, vous
attend au Musée. Profitez donc des
vacances de Pâques pour aller les découvrir. Coup de foudre assuré !

Pâques : jeux chocolatés chez vos commerçants
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Le dimanche 20 avril, jour de Pâques, arrive à grands pas. Vos commerçants ont concocté des jeux
pour remporter de délicieux chocolats. La boulangerie Saint-Martin (77, rue Saint-Martin) organise
un concours du samedi 12 au dimanche 20 avril. « Les clients devront découvrir le poids d’une
grosse cloche en chocolat. Celui ou celle qui s’en approchera le plus ou qui le découvrira
gagnera la cloche », annonce Virginie Sanchez, la patronne de l’établissement. Même principe à
La Maison du Bonbon (35, place Notre-Dame) où il faudra deviner le poids d’une corne
d’abondance en chocolat, avec un coupon à remplir pour tout achat de 10 € jusqu’au 18 avril. A la
boulangerie Aux délices d’Etampes (22, rue du Haut-Pavé), le concours sera légèrement plus difficile
puisqu’il faudra non seulement déterminer le poids de l’œuvre en chocolat mais aussi le nombre
d’heures nécessaires à sa réalisation. Enfin, chez Léonidas (18, rue Aristide-Briand), il suffira simplement
de remplir un petit coupon à déposer dans une urne pour un jeu sans obligation d’achat et dont seul le hasard
départagera les joueurs, après tirage au sort, pour remporter un œuf garni. Joyeuses Pâques à toutes et à tous.

SPÉCIAL Commerces

De nouveaux commerces près de chez soi
Quartier de Guinette : “Les Fleurettes”

Des produits exotiques à 2 pas
« JE SUIS VENU DÈS LE 1ER JOUR D’OUVERTURE JEUDI
20 MARS et plusieurs fois depuis. Je suis très content
d’avoir des produits exotiques juste en bas de chez
moi. » Modibo n’est pas le seul à apprécier ce nouveau commerce de proximité “Guinette Exo Marché” comme le confie le gérant, Thipagaran Karunakaran : « J’ai reçu un accueil chaleureux et des
encouragements des habitants du quartier, ça fait
vraiment plaisir. » Il faut dire qu’on trouve des produits qui viennent de loin. Piments de République
Dominicaine, riz thaïlandais ou cambodgien,
bananes de Colombie, poissons d’Indonésie… « La
grande majorité des produits vient d’Afrique et
d’Asie », confirme le gérant. Si vous voulez trouver des darnes de requin, de barracuda,
des poissons-chats et des tilapias, des produits de première nécessité (œufs, lait…), des
boissons ou quelques produits de beauté, la boutique se tient à votre disposition du
mardi au samedi de 9 h à 21 h, le dimanche de 9 h à 15 h. « Il y a aussi la possibilité
de photocopier, scanner des documents ou d’acheter des cartes téléphoniques vers l’étranger », conclut tout sourire Thipagaran. Au centre commercial Les Fleurettes, avenue
Geoffroy-Saint-Hilaire. Tél. : 01 60 82 90 92.

Ambiance cosy au bar-brasserie Le Lyphard
200 M2 ENTIÈREMENT RÉNOVÉS, de la
cuisine à la salle de restauration en
passant par la salle annexe, le nouveau bar-brasserie “Le Lyphard”
arbore une belle décoration teintée
de noir et de vert, à la fois cosy et
futuriste. « Tout est neuf : le bar, les
tables, les chaises, le plafond… »,
explique la gérante, Ruveyda Hayber. « Nous avons un large choix de
boissons au bar et de nombreuses
formules pour la restauration
rapide.»Sandwichs chauds ou froids,
grillades, kébabs, glaces ou salades réjouiront aussi bien les habitants de Guinette que les
lycéens de Saint-Hilaire, nombreux à avoir déjà adopté l’enseigne comme cantine. « Les
premiers clients semblent très contents de découvrir ce nouvel espace », ajoute en effet
la gérante. Une formule petit-déjeuner sera même très prochainement mise en place. A
noter que l’établissement dispose de l’agrément “Française des Jeux”. Bar-brasserie
Le Lyphard au Centre commercial Les Fleurettes, avenue Geoffroy-Saint-Hilaire.
Ouvert 7 jours/7 , de 7 h à 22 h.

Centre-Ville

À partir de

99 €

AED Auto-Ecole : passer le code
et le permis à la vitesse supérieure

(1)

/mois

CRÉDIT AUTO AVEC APPORT
Sous condition de reprise

« NOUS DISPENSONS DES FORMATIONS AUTO, MOTO,
50 CM3 (catégorie AM du permis de conduire
depuis janvier 2013, anciennement BSR) et une
formation de 7 h pour conduire une 125 cm3.
Nous sommes équipés d’une remorque pour
pouvoir effectuer la formation B96 obligatoire
afin de tracter des remorques dont le poids
total autorisé en charge avec le véhicule
tracteur se situe entre 3,5 et 4,250 tonnes »,
précise David, le gérant. Depuis 13 ans, il pilote une auto-école à Egly. « Nous proposons comme là-bas une formule de code accéléré pendant les vacances scolaires. Je suis
en salle avec un maximum de 15 personnes pour dispenser 35 h de code. Le passage à
l’examen du code est prévu la semaine suivante. Pour la conduite en accéléré, une évaluation en voiture est obligatoire, chaque individu étant différent. » A noter que pour toute
inscription, AED Auto-école (agrément n°E1409100100) fera une remise de 150 €sur
le forfait code jusqu’au 31 août 2014. 63, rue Saint-Jacques. Pour tous renseignements concernant les horaires, tél. : 01 64 59 53 73.

la plus connectée des opel.
*

Quartier Saint-Michel

L’enseigne « Daniel Moquet »
à la ZAC Les Rochettes
ENVIE DE CRÉER OU DE RESTAURER une allée en pavés et en enrobé
de couleurs, d’aménager une cour ou une terrasse ? Profitez donc
des conseils d’un professionnel. Xavier Carpentier, paysagiste,
affilié au réseau Daniel Moquet vient de s’installer au 17, ter, rue
des Rochettes sur la Zac éponyme. « Notre moteur, c’est la pleine
satisfaction de nos clients à qui nous proposons une mutualisation des savoir-faire et
techniques des 100 entreprises du réseau. Le coût de nos travaux est optimisé grâce à la
centralisation des achats et nos produits issus de la recherche sont très performants.
L’autre avantage de notre enseigne est de proposer des financements spécifiques auprès
d’organismes bancaires affiliés », détaille t-il. « Nous effectuons un devis gratuit avant
tout projet de travaux. » www.daniel-moquet.com Tél. : 01 64 91 08 56.
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Dès maintenant dans le réseau
réseau Opel
Soit pour 7 570 € empruntés : montant total dû de 8 078,28 € correspondant à 24 mensualités de 98,50 € et une dernière de 5 714,28 €. TA
AEG fixe/an 3,73 %.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
:LUOHEHQ$XWRV«1RXVYLYRQVO¶$XWRPRELOH *ADAM&VOUS. Siri Eyes Free through your iPhone : Connectivité Siri mains libres avec votre iPhone (iOS6). (1) Exemple de financement sous forme de crédit ballon
affecté à une vente automobile pour une Opel ADAM 1.2 au prix de 9 290 € ; remise de 700 € et offre de reprise de 1 000 € déduites du prix catalogue (tarif au 02/01/2014). Apport de 1 720 € soit 7 570 € empruntés sur
25 mois : 24 mensualités 98,50 € et une dernière de 5 714,28 € qui peut être assumée par votre concessionnaire Opel en échange de la reprise du véhicule au terme du contrat sous réserve d’un kilométrage maximum de
e fixe 2 %. Coût total du crédit 508,28 € comprenant 227,10 € de frais de dossier (soit 3 % du montant emprunté) inclus dans les 1ères mensualittés.
é
30 000 Km et d’un état conforme aux conditions Argus. Taux débitteur
Montants exprimés hors assurances facultatives. Assurances facultatives Décès/Invalidité/Hospitalisation à partir de 8,36 €/mois ou perte financière à partir de 17,65 €/mois ces montants s’ajoutant à chacune des
mensualités en cas de souscription. Offre réservée aux particuliers valable pour l’achat d’une Opel ADAM neuve, commandée entre le 02/01 et le 31/01/2014 auprès des concessionnair
nairrees Opel de France métropolitaine
participants ; intermédiaires de crédit pour GMAC Banque. Sous réserve d’acceptation du dossier par GMAC Banque, SA au capital de 8 164 186 € - Siège social : 1 av du Marais 95100 Argenteuil - RCS Pontoise 562 068
684 ORIAS 07009184 (www.orias.fr), et après expiration du délai légal de rétractation dont dispose l’emprunteur. &RQVRPL[WHJDPPH2SHO$'$
$0 ONP HW&22 JNP  opel.fr

RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
OPEL - CHEVROLET

Ibrahim Maalouf :
Phénomène culturel
Le supplément week-end du journal Le Parisien a
été des plus élogieux à l’égard du virtuose
Etampois : Ibrahim Maalouf. Pas moins de 6 pages
lui ont été consacrées. Toute sa jeune histoire est
retracée. Le trompettiste n’a en effet que 33 ans.
De sa maison familiale d’Etampes, lorsqu’il était
enfant, à la scène du Zénith de Paris 25 ans plus
tard pour recevoir une Victoire de la Musique, celle
du meilleur album de musiques du monde, tout y
est détaillé. Un incroyable parcours pour un tout
aussi formidable musicien.

E TA M P E S I N F O N ° 9 6 7
VENDREDI 11 AVRIL 2014

Bélier. C'est le moment de donner un nouveau souffle à votre vie professionnelle.
Taureau. Impressionnant, vif et rapide,
vous ne raterez aucune opportunité.
Gémeaux. Vous parviendrez seul à relever des défis de taille !
Cancer. Vous aurez tendance à vous voiler la face et à vouloir fuir la réalité.
Lion.Votre optimisme est contagieux
même si on vous trouve trop autoritaire.
Vierge. Vous comprendrez vite et travaillerez avec efficacité et dévotion.
Balance. Le quotidien vous procure de
bonnes habitudes et cela vous rassure.
Scorpion. Surveillez votre goût pour le
shopping. Ne vous laissez pas tenter.
Sagittaire. Vos émotions ont une influence toxique sur vos décisions. Relativisez !
Capricorne. Au lieu de vous ennuyer,
sortez, amusez-vous !
Verseau. Votre caractère sera instable.
Vous pourrez vous emporter assez vite.
Poissons. Vos propos irréfléchis choqueront vos proches. Évitez les quiproquos.

Etat civil
Bienvenue à
• Savanna Couturier (17/03), Naël Roisset
(31/03), Mathis Reyes Vargas (01/04).

Félicitations à
• Patricia Vasco et Serge Roumi (05/04).

Elle nous a quittés
• Fernande Simon veuve Mousseault, 90 ans
(31/03).

« Le Parisien magazine » du 4 avril.

Une Etampoise bientôt au Panthéon
A partir du 22 avril, et jusqu’en 2015, le portrait de
l’Etampoise Ariane Pasco sera exposé, parmi d’autres, au
Panthéon dans le cadre d’une création artistique signée
« JR », le prince du « street art » (art de la rue).
SA PRÉSENCE, AU PANTHÉON SERA
ÉPHÉMÈRE. Mais qu’à cela ne
tienne, jusqu’en 2015, le portrait
d’Ariane Pasco fera corps avec le
temple des grands Hommes.
L’Etampoise, professeur de
Sciences de la Vie et de la Terre
(SVT) au lycée Rodin à Paris (13e)
a en effet participé à la création
d’une œuvre exceptionnelle
confiée, par le Centre des Monuments Nationaux, à JR. Un artiste
La photo qui sera exposée
contemporain français, mondiaau Panthéon
lement connu pour ses photographies exposées librement dans les rues. Le prince du « street art »
a été chargé de réaliser, pour la première fois sur un monument
national en travaux, une immense bâche qui recouvrira l’extérieur
et l’intérieur du Panthéon durant la 1re étape de la restauration comportant la coupole, le lanternon et le tambour avec sa colonnade.
Pour réaliser son projet artistique JR a collecté, du 25 février au 29
mars, 3 959 portraits individuels en noir et blanc en France et de
par le monde. « Il était possible d’envoyer sa photo par Internet où
se faire tirer le portrait à bord de l’un des camions photographiques
de JR », explique Ariane Pasco. « J’avais tellement envie de participer à ce projet que j’ai fait les deux. »

Remerciements
• Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et toute la famille remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont apporté sympathie et soutien lors du décès de Mme Odette Normand survenu le 1er avril et s’excusent auprès
de celles qui n’auraient pas été avisées.

Infos pratiques
 PHARMACIES DE GARDE

Le 13 avril, KHANZY, 7, place Notre-Dame,
à Etampes. Le 20 avril, FRANCOIS, 41,
place Notre-Dame, à Etampes. Le 21 avril,
CORDUANT, 43, rue des Ponts, à MorignyChampigny. Le 27 avril, PAYTRA, 3 ter, rue
Neuve Saint-Gilles, à Etampes.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

 L’ARRÊTÉ DES MINEURS
EN VIGUEUR
L’arrêté municipal visant à protéger les
enfants de moins de 13 ans et à assurer
leur sécurité, entre en vigueur du vendredi
11 avril au soir au dimanche 27 avril inclus.
Durant cette période, un mineur de moins
de 13 ans non accompagné d’un adulte ne
pourra circuler seul dans les rues de la commune entre 23 h et 6 h du matin.

Etampes info suspend sa parution pendant les congés scolaires. Prochaine publication
le vendredi 2 mai.
D’ici là, retrouvez l’essentiel
de l’actualité locale sur :
www.mairie-etampes.fr

Une œuvre
universelle
et
humaniste

Un beau matin,
elle se rend au
Ariane Pasco aux côtés de l’artiste JR
Panthéon. Entre
dans le camion, et clic-clac, ressort avec un poster de 135 x 90 cm.
« J’avais la possibilité de le garder avec moi pour le mettre dans
mon salon, ou de le laisser sur place accolé à d’autres portraits.
J’ai choisi la deuxième option. Je ne le regrette pas. C’était magique !
J’ai eu le sentiment de changer de dimension. On passe du statut
d’individu à une société d’humains avec des femmes, des hommes,
des enfants, des jeunes, des vieux. C’est vraiment étonnant. » Ariane
Pasco attend maintenant le 22 avril, date à laquelle, l’œuvre de
JR sera installée sur les échafaudages de l’édifice. « Le jeu sera
de me retrouver parmi ces milliers de gens. Je trouve l’idée amusante. Cette mosaïque de portraits anonymes dans cet édifice
des grands Hommes de la patrie est un joli clin d’œil à la démocratie. Je suis également particulièrement fière de faire partie d’une
des œuvres de JR. Son art me passionne. Il permet de s’exprimer
hors des murs d’une galerie et que tout le monde en profite. Et pour
l’avoir rencontré, lors d’une conférence, je le trouve sympathique,
à l’écoute des gens, abordable, pétillant… il ne se cache pas derrière sa notoriété et il a un sacré charisme. »

Hommage

Infos 1er mai

2 concours de pétanque en doublette
L'AMICALE DES LOCATAIRES DE
L’OPIEVOY GUINETTE organise un
concours de pétanque doublette,
sur le terrain situé derrière l'allée
des Alizés, dimanche 13 avril à partir de 14 h 30. Un second rendezvous est prévu pour le jeudi 1er mai,
également à 14 h 30. Renseignements au 01 64 94 14 47.

Vente du muguet : rappel
de la réglementation
« La vente ambulante du muguet sauvage est autorisée uniquement le
1er mai. Le muguet devra être vendu en l’état,
sans racine, sans vannerie, poterie, cellophane, papier, adjonction de fleurs, plante
ou végétal. Les vendeurs ne peuvent s’installer à moins de 40mètres des boutiques des
fleuristes. L’utilisation d’installations (bancs,
tables...), de voitures, poussettes et de tout
véhicule est interdite sur le domaine public
communal », indique l’arrêté municipal.

Etampes info

Hebdomadaire municipal. N° ISSN
1245-1355. 12, rue Magne. Tél. :
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Directeur de la publication : Jacques
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Vie
locale

Attention !
Le 1er mai, jour de la fête du
travail, il n’y aura
pas de ramassage
des poubelles.

Les poubelles
doivent être
sorties le 29
avril au soir.

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

UNE FIGURE ÉTAMPOISE
NOUS A QUITTÉS, MARDI
11 MARS. Il s’agit de Cécile
Hamouy. L’octogénaire
s’était éloignée de sa Bretagne natale en 1949
pour épouser, Serge, un
Etampois. Le couple s’est installé à Saint-Martin, puis rue Jean-Baptiste-Eynard et rue de
la République. «Maman était connue de beaucoup d’Etampois. Elle offrait toujours un petit
bonjour et un mot réconfortant à chacun »,
se souvient Liliane, sa fille. « Certains s’en sont
rappelés. Et je suis contente que cette femme
courageuse ait fait son dernier voyage accompagnée de ceux qui l’aimaient sincèrement.
Je souhaite d’ailleurs dire un grand merci à
Gilles, chauffeur de taxi, au personnel soignant du CHSE, puis la pharmacie Turcat,
ainsi que l’établissement Au Beau Granit pour
son professionnalisme ». Elle ajoute au nom
de la famille Cloarec-Hamouy-Sinic, ses
enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
qu’elle chérissait tant, mais également ses
amis : « Cécile, tu resteras toujours dans nos
cœurs, nous ne t’oublierons jamais. »

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Athlétisme : performances de haut niveau aux Mondiaux vétérans

Francky Vandecasteele au premier plan
lors des séries du 60 m haies.

Ils ont porté très haut les couleurs d’Etampes Athlétisme, presque
jusqu’au toit du monde. Francky Vandecasteele et Richard Duclos
ont fait excellente figure aux championnats du monde d’athlétisme
vétéran, à Budapest la dernière semaine de mars. Francky, déjà
double champion de France (60 m haies et pentathlon), a encore
battu son record personnel sur 60 m haies pour se hisser parmi le
gratin mondial et même améliorer le record de l’Essonne : « Je finis
2e de ma série en 08'59. En finale, je me classe 6e avec un temps de
8'63. » Pour Richard Duclos, au lancer de javelot : « Malgré ma
meilleur perf depuis un an avec un jet à 44,96 m, je me classe
14e mondial. De nombreux sportifs étaient présents et le niveau
était particulièrement relevé. Mais quelle fantastique expérience ! »

Sport
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Football : les filles
accèdent à la DH
Moins d’un an après leur titre en promotion d’honneur (PH) et
leur accession en division d’honneur régionale (DHR), l’équipe
féminine senior du FCE a déjà son ticket en poche pour la
division d’honneur (DH). Une ascension fulgurante due à la
qualité de l’effectif mais aussi au travail méticuleux de leur
entraîneur multi-championne de France, Sandrine Capy.
« AU DÉBUT DE LA SAISON, NOTRE OBJECTIF ÉTAIT LE MAINTIEN », avoue Sandrine Capy. Une phrase toute en humilité qui n’est pas sans rappeler le leitmotiv d’un célèbre
ancien entraîneur de l’AJ Auxerre, Guy Roux. « Mais au
fur et à mesure des matchs, les filles se sont aperçues
qu’elles avaient le niveau et qu’elles pouvaient prétendre
aux premières places du classement. » Le match référence qui a fait pencher la balance ? « Notre victoire face
au Paris Université Club (PUC) au mois de janvier, sur un
terrain annexe du stade Charléty, dans le 13e arrondissement de Paris. Cette équipe n’avait pas encore perdu
un match et nous l’avons battu 3 à 1. » Aujourd’hui, le
PUC occupe la 2e place du classement, à 5 points derrière
le FCE. Au match retour, le 8 mars dernier, le FCE confirmait sa supériorité par une victoire sans appel face à la
formation parisienne, 3 à 0.

Les Archers brillent à
Morsang
LES 3 ETAMPOIS ENGAGÉS le week-end dernier
à Morsang-sur-Orge pour le concours qualificatif aux Championnats de France ont brillé :
Geneviève Grutsch a pris la 1re place en arc à
poulies vétéran dame, juste devant Frédéricque
Sabourin-Michel (2e). Enfin, Patrick Grimaud a
décroché la 2e place en arc classique senior
homme. « Il s’agissait de tir Beursault, une vieille
tradition française qui nous réussit plutôt bien»,
admet le Capitaine de la Compagnie des Archers
d’Etampes, Philippe Massy. « Prochaine étape
les 13 et 14 avril avec les championnats départementaux. Avec 5 archers au départ, nous
espérons bien 3 ou 4 qualifiés pour les championnats de France en septembre prochain. »

2 anciennes joueuses de D1 dans l’effectif
Si l’équipe de la saison 2012-2013 était déjà performante,
celle de la saison actuelle présentera encore davantage
d’atouts. « Par rapport à l’année dernière, je peux m’appuyer sur un effectif renforcé, un groupe de 23 joueuses
âgées de 19 à 34 ans. Il y a de la jeunesse mais aussi beaucoup d’expérience car j’ai des joueuses qui ont évolué
en division 1 (D1). » Manon Pourtalet, milieu offensive
gauche, a fait partie de l’équipe de France des moins de
17 ans puis des moins de 19 ans. Elle a joué à Juvisy en
D1 et a même participé à la Ligue des Champions lors de
la saison 2010-2011. Comment Sandrine Capy a déniché
cette perle rare ? « J’ai été son premier entraîneur à Juvisy
quand elle avait 15 ans. J’ai appris qu’elle avait décidé
d’arrêter le foot après un passage à Evry puis à Montigny
car elle ne trouvait plus de plaisir à jouer. Je lui ai donné

envie de venir à Etampes en lui expliquant qu’on avait
un bon groupe, des filles qui bossent dur sur terrain mais
qui prennent aussi du plaisir à l’entraînement comme en
match. » Son intégration, lors de l’hiver 2012-2013, se
passe tellement bien que la nouvelle recrue arrive à
convaincre une autre joueuse ayant évolué en D1, également à Juvisy, de rejoindre les rangs du FCE l’été dernier.
Evoluant au poste de meneur de jeu, Célia Mazeau fut
championne de France en 2006 avec une certaine… Sandrine Capy. Le dernier titre de la carrière de la gardienne
de but, actuellement coach du FCE. « Il nous reste 3 matchs
à disputer en mai. Nous avons notre destin entre nos
mains. » L’objectif maintien du début de saison a laissé la
place au titre. Réponse au plus tard lors du dernier match
face à Villepinte, à l’espace sportif Jo-Bouillon, à 17 h 30,
le 24 mai. Allez les filles !

Qualifications pour 4 équipes de l’EGE
LE WEEK-END DES 5 ET 6 AVRIL,
les poussines en gymnastique
artistique ont débuté leur
championnat départemental à
Épinay-sous-Sénart. L'équipe
arrive 7e et se hisse en finale
régionale. Le groupe fédéral
junior en gymnastique aérobic
était quant à lui à Châlons-enChampagne (Marne) pour la
L'équipe débutante mixte remportant le titre Île-de1/2 finale nord et s’est qualifié
France en team-gym.
pour le championnat de France
en terminant 2e. Belle prestation également pour l'équipe évolution mixte en team-gym qui,
à Melun, à l’occasion du championnat Île-de-France, finit 3e. Enfin, toujours en team-gym,
l'équipe débutante mixte a marqué les esprits en remportant la finale Ile-de-France.

Podium pour
2 équipes du Jade
SOUS LE REGARD DES
PARENTS, leurs plus
fervents supporters,
54 judokas de la catégorie poussins et benjamins des clubs
d’Etampes, de SaintChéron, de Limours
et de Saclay ont disputé, dimanche dernier, une compétition amicale par équipe au Centre sportif Michel-Poirier. « Deux de nos équipes sont montées
respectivement sur la 2e et 3e marche du
podium »,se félicitait Olivier Buewaert, le président du Jade (Judo associatif d’Etampes).

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT
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« Victor Hugo, mon amour »
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

« Le jour où ton regard a rencontré mon regard pour la première
fois, un rayon est allé de ton cœur au mien comme l'aurore à une
ruine », écrivit Victor Hugo à Juliette Drouet après leur rencontre, en
1833. Juliette est alors comédienne et joue un rôle secondaire dans
« Lucrèce Borgia », une pièce de Hugo. Les deux artistes deviennent
amants. Rencontre, désir, amour, jalousie, exil… telle est l'histoire
de ce couple mythique et mémorable. En un demi-siècle, ils
échangeront pas moins de 23 650 lettres ! A partir de cette monumentale correspondance, Anthéa
Sogno, metteur en scène, a composé « Victor Hugo, mon amour », une pièce qui illustre les grands
moments de leur vie amoureuse, littéraire et politique. « Véritable hymne à l'Amour, au
romantisme et à la littérature », s’est enjoué un spectateur après avoir vu la pièce. Donc, à ne pas
manquer. Représentation, samedi 12 avril, à 20 h 30, au Théâtre. Réservation : 01 69 92 69 07.
© Sébastien Lecouster

sortir

L’expo de Guillaume Baychelier
en fil rouge
Symbole d’une manifestation culturelle originale à plus d’un titre, le fil rouge installé entre l’Espace
Déclic et le Musée intercommunal sert de lien au sens propre comme au figuré à l’exposition
« Guillaume Baychelier Still Life 407 ». Un fil conducteur dévoilé lors du vernissage vendredi 4 avril, qui
mêle l’imagination fertile de l’artiste étampois, une pièce méconnue du patrimoine local et les outils
informatiques dernière génération.
phies (reproduction numérique d’une
œuvre d’art en série limitée), photographies (taille au choix, tirage non limité) et
films issus de l’imagination de l’artiste sont
ainsi mis en valeur à l’Espace Déclic comme
l’explique le gérant, Nassib Traboulsi :
« Nous ne nous contentons pas d’accrocher ses œuvres. Nous les éditons et
offrons la possibilité aux gens de les acheter, en sachant que Guillaume est un artiste
dont la côte est en constante progression. »
Trois vitrines du Musée arboreront quant
à elles des objets fabriqués par l’artiste.
« J’ai aussi utilisé une pièce du Musée qui
n’a, jusqu’à présent, jamais été exposée :

fois que je peux présenter autant d’œuvres simultanément. »

Un fil d’Ariane entre l’Espace
Déclic et le Musée
Tout est parti d’une simple idée d’une
conversation. Nassib Traboulsi propose de
mettre à disposition les moyens techniques
de son studio. De fil en aiguille, un projet
se dessine et s’amplifie, associant le Musée
intercommunal. « J’ai installé un fil d’Ariane
entre l’Espace Déclic et le Musée, pour passer de l’un à l’autre », poursuit Guillaume.
Une association qui a l’avantage de mettre en avant les atouts de chacun. Digigra-

Une nouvelle mascotte
pour les enfants
APRÈS AVOIR SÉDUIT
LES PETITS ET LES
GRANDS avec son
théâtre de Guignol
au dernier salon
de l’agriculture, le
marionnettiste,
Denis Ferré, revient
sur sa chère terre
étampoise avec un
drôle d’animal. « L’histoire relate l’histoire d’un raton laveur
qui vole un morceau de sucre. Avant de le manger, il va le
laver à la rivière et soudain, sa friandise disparaît. Où estelle passée ? Il part à sa recherche. Questionne un serpent,
un saumon, des oiseaux…puis des grenouilles qui lui délivreront quelques petits secrets de sciences physiques »,résumet-il. Le spectacle s’adresse aux enfants de 4 à 8 ans. Mercredi
16 avril, à 14 h, à l’Espace Camille-Claudel.

Les rendez-vous du
« Théâtre ambitieux »

Leck en concert à
Jean-Carmet
SAMEDI 19 AVRIL, LES AMATEURS

LES « GRANDS SOLISTES AU CHESNAY-ATTENTION
THÉÂTRE AMBITIEUX » ont programmé trois nou-

DE RAP vont être à la fête avec

la venue de Leck. Un chanteur au phrasé vif et aux
thèmes éclectiques. Son
premier album, « Je suis
vous », sorti dans les bacs
en 2013 est toujours en
vogue. « J’ai choisi ce titre
parce que je ne veux pas
qu’il y ait de différence entre
le public et moi. Mes chansons sont inspirées de mes joies
et de mes blessures, puis de situations qui me touchent.
J’ai envie de porter le même drapeau que Kery James. C’est
quelqu’un qui rassemble. Il faut servir à quelque chose,
autrement ça ne sert à rien de faire du rap ! ». A 20 h 30, à
l’Espace Jean-Carmet avec en avant première, les jeunes
rappeurs du Studio Sud & Sonne. Entrée libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Vendredi 11 avril
1 Concert Sortie de grotte avec le groupe La Clé de Sous
Sol, à 21 h, au bar Le Commerce (5, place Saint-Gilles).
Du 16 avril au 26 juin
2 Exposition dessin-peinture d’Aurélia Lacaille, du lundi au
vendredi, à l’Espace Jean-Carmet. Rencontre en musique
électronique avec Franck Lacaille, vendredi 18 avril, à 18 h.
Vendredi 18 avril
3 Don du sang avec l’EFS, de 14 h à 19 h, à la salle fêtes.
Samedi 26 avril
3 20e anniversaire du GATP avec buffet dînatoire dansant
animé par l’orchestre Pascal Hamard, à 19 h 30, à la salle des
fêtes (réservations au 06 11 92 17 05).
Dimanche 4 mai
4 Carnaval avec Les Percuterreux d’la Beauce, à partir de
15 h, départ du square du 19-Mars-1962, à 16 h.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr
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CROIXDE-VERNAILLES
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GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

SAINTMICHEL

1

SAINTGILLES

4

PETITSAINT-MARS

un crâne gallo-romain. J’aime travailler sur
la représentation du corps et sur tout ce
qui est caché. Avec les outils actuels (IRM,
scanner, radiographie…), le corps apparaît de manière transparente. J’y ajoute
mon imagination pour inventer une anatomie alternative, avec des formes, images,
couleurs du langage actuel. » Un dernier
conseil pour finir : filez vite (re)découvrir
cet univers riche, fantasmé et passionnant
de bout en bout du fil !
A l’Espace Déclic (10, rue Aristide-Briand)
et au Musée intercommunal d’Etampes
(place de l’Hôtel-de-Ville). Dévernissage
mercredi 7 mai à 19 h au Musée.

CENTREVILLE

3

BASE DE LOISIRS

SAINTPIERRE

veaux spectacles. Jeudi 17 avril, à 20 h, la
comédienne Saïda Churchill interprétera
« L’andouillette de Troyes n’aura pas lieu »,
et ses 3 personnages : 1 comédienne
prête à tout pour réussir, 1 tenancière
de maison de divertissement et 1 narratrice affamée, perdue dans son
récit. Autre rendez-vous d’humour,
jeudi 24 avril, avec Gauthier Fourcade dans « Le cœur sur la main ».
Le 1er mai, Romain Bouteille donnera son dernier spectacle « Dona
Elvire ou la diplomatie ». Possibilité
de dîner et déguster avec modération des bons vins après
chaque représentation ! Tarifs : 15 €et 10 €. 2, sente des
Mésanges au Chesnay. Tél. : 06 73 37 90 58.

© Nassib Traboulsi

AU FIL DES ANS, Guillaume Baychelier s’est
construit une solide réputation d’artiste
aux multiples talents. Ses créations vidéos,
photographiques, ses fabrications d’objets, ses œuvres graphiques sont reconnues. Ses participations à de prestigieuses
manifestations en France ou à l’étranger
sont tout aussi nombreuses. Professeur
d’arts plastiques au collège Jean-EtienneGuettard depuis 12 ans, c’est donc en toute
logique qu’il est mis aujourd’hui à l’honneur dans sa ville d’adoption. « J’avais déjà
travaillé avec le musée d’Etampes en 2008
pour la Nuit des Musées », se remémore
le jeune homme. « Mais, c’est la première

© Rapgenius.com
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Commémorations
Dimanche 27 avril :
Journée du Souvenir de la Déportation.
9 h 30 : Rassemblement place du Jeu-de-Paume.
9 h 45 : Dépôts de gerbes sente Lucie-Aubrac, école Jeande-La-Fontaine. Puis rues Pierre-Audemard, Reverseleux,
Louis-Moreau, mail Gabriel-Gautron, Monument aux Morts.
11 h 45 : Allocutions dans les salons de l’Hôtel de Ville
et verre de l’amitié.
Jeudi 8 mai :
69e anniversaire de la victoire des troupes alliées.
9 h 00 : Dépôts de gerbes au Carré militaire, cimetière
Notre-Dame. 9 h 30 : Messe en l’église Notre-Dame. Dépôt
de gerbes. 10 h 45 : Accueil des personnalités dans la cour
de l’Hôtel de Ville. 11 h 15 : Dépôt de gerbes à la gare
d’Etampes puis à 11 h 30 au Monument aux Morts.
12 h 00 : Allocutions dans les salons de l’Hôtel de Ville
et verre de l’amitié.

w w w. m a i r i e - e t a m p e s . f r
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Vie locale
Un pôle de services publics de proximité
se met en place à la Croix-de-Vernailles.
Inauguré le 25 avril, il propose aux
habitants du quartier de nouvelles
permanences ainsi que 2 véhicules
pour faciliter les déplacements. / PAGE 4

Rythmes
Scolaires

Hôpital
d’Etampes

Le nouveau ministre
de l’Education nationale
assouplit le décret
de son prédécesseur.
Mais les problèmes
demeurent ! / PAGE 5

une unité de
gériatrie aigüe
officialisée
par l’Agence
Régionale
de Santé. / PAGE 5

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Budget 2014

« Défendre Etampes et
les Etampois, ma priorité »

Les engagements
d’une ville face aux
désengagements
de l’Etat !
A l’heure où le
gouvernement
frappe une
nouvelle fois
la France au
porte-monnaie,
Etampes a
décidé de
protéger le
pouvoir d’achat
de chacun.
L’Hôtel de Ville d’Etampes

À LIRE PAGES 2 ET 3

Etampes endeuillée
 La doyenne de la commune, Germaine Guillon,
est décédée à l’âge de 107 ans. / PAGE 6
Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Chères Etampoises, chers Etampois,
Je voulais, à l’origine, puisque le Conseil municipal
s’est réuni ce mardi soir, vous parler du budget
d’Etampes pour cette année.
Je voulais vous informer de la situation délicate dans
laquelle nous place l’Etat, la Région, le Département
de l’Essonne. Depuis des années, ils se désengagent
et cela pèse fortement sur nos capacités d’action.
Je voulais vous détailler le travail qui a été mené pour
faire face à ce contexte difficile, les économies que
nous avions pu réaliser, et les choix forts qui ont été
pris pour ne pas augmenter les impôts locaux, mais
aussi continuer à embellir notre ville et apporter
aux Etampois les services qu’ils attendent.
Les circonstances en veulent autrement. Des faits
graves ont été commis hors cadre scolaire dans
une école de la ville. Je n’y reviendrai pas. La presse
s’en fait l’écho.
En tant que père et homme, je n’ai pas de mots
assez forts pour qualifier les agissements d’un
individu qui a reconnu certains faits et qui est
aujourd’hui en détention provisoire. Une information
judiciaire a été ouverte.
Même si la présomption d’innocence demeure, il
n’en demeure pas moins, qu’en ma qualité de maire,
j’ai déjà suspendu cette personne de ses fonctions.
J’irai jusqu’à sa révocation. La Ville s’est aussi
constituée partie civile.
Avec les services de l’Education nationale,
des actions ont déjà été menées pour accompagner
le personnel encadrant et assurer la continuité
des apprentissages dans un climat le plus serein
possible.
Je ne laisserai pas ternir la réputation d’une école.
Je ne laisserai pas salir l’image d’un quartier et de
notre commune. Je suis, comme toute notre ville,
bouleversé. Mais je serai au premier rang pour
protéger les familles et nos enfants.
C’est mon devoir. Je l’assumerai pleinement.

 L’un des plus grands noms de la peinture de sa
génération et créateur de l’école d’Etampes, Philippe
Lejeune, s’est éteint à l’âge de 89 ans. Etampes info
et la Ville lui rendent un hommage exceptionnel. / PAGE 8

Franck Marlin, député-maire d’Etampes

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
5°/16°

3°/15°

Samedi 3 mai

Dimanche 4 mai

St Philippe, St Jacques

St Sylvain

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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+ 26 %

au service
> de la formation et de
l’insertion des Etampois
et de nos jeunes (Coup
de pouce...),
> des plus fragiles,
> de nos Aînés,
> et pour accompagner au
mieux tous les Etampois
dans leur quotidien !

LES POINTS FORTS
DU BUDGET
D’ETAMPES
Une capacité
d’autofinancement maintenue

+3M€
d’épargne

Au budget 2014, l’épargne de
la Ville s’élève à 3,1 M€, soit 40 %
des ressources d’investissement.
En 2012, l’autofinancement était
de 2,7 M €, et de 3,4 M€en 2014.
Le maintien de ce haut niveau
d’épargne représente une belle
performance au regard des
désengagements déplorés !

Une ville bien gérée
Selon le bilan financier
2013 (compte administratif), les finances de
la Ville présentent un
solde positif de
3,8 M€répartis, en
2014, pour 2,6 M€en
dépenses de fonctionnement et 1,1M€en investissement.

La ville diminue encore le
niveau de ses emprunts !

-3M€
d’emprunts

En 2014, la politique de l’Etat de
réduction de certaines dotations et
de création de nouvelles taxes
entraîne pour la Ville une baisse de
ses recettes de 1,348 M€ !
Alors qu’elle souhaitait se désendetter
de 1,5 M€, la Ville va quand même parvenir à son but !
Entre 2013 et 2014, la Ville d’Etampes
n’aura prévu que 2,8 M€d’emprunts pour
financer ses investissements alors qu’elle
aura remboursé près de 6 M€de capital.
En 2 ans, ce sont ainsi plus de 3 M€
d’emprunts en moins pour la Ville
d’Etampes.
Ce sont aussi des intérêts d’emprunts
en moins que la Ville va avoir à payer !

RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS
ET
CONCERNANT LE BUDG
FR
SUR WWW.ETAMPES.

CCAS : la Ville alloue 376 000 € de plus
et fait de l’emploi sa priorité
Le bouclier social mis en place par la Ville en 2009 se consolide. Après les hausses
d’impôts pour tous engagées depuis 2012 au niveau national par le Gouvernement
et désormais les économies faites sur les prestations sociales et l’assurance
maladie, de plus en plus de personnes connaissent de grandes difficultés sociales.
D’autant que le Conseil général a lui aussi abandonné certaines de ses missions
(aide pour l’eau, le gaz, l’électricité, Noël des enfants de chômeurs… En 2013, le
CCAS a ainsi accompagné 2 590 personnes contre 2 322 en 2012. Consciente des
attentes et de ses responsabilités, la Ville a donc décidé de renforcer son action
pour soutenir les familles, les jeunes, les personnes âgées dans leur quotidien. Et
de consacrer plus de moyens à une politique forte pour l’emploi, l’apprentissage
et l’insertion !

Les désengagements de l’Etat,
la Région et du Conseil général
ont un coût pour la Ville !
Le nouveau
tour de vis de l’Etat
Au début, le nouveau Premier
Ministre avait annoncé 10
milliards d’économies pour les
collectivités. Quelques jours
plus tard, c’était 11 milliards…
A la politique d’austérité
pesant déjà sur les ménages,
le gouvernement mène une
politique d’étouffement des
collectivités qui est d’autant
plus injuste qu’elle touche
principalement les villes, les
villages et leur
intercommunalité. En effet,
Départements et Régions ont
eu le droit à une rallonge
budgétaire. Malgré cette
situation et les difficultés qui
en découlent, la Ville
d’Etampes a construit un
budget de résistance qui
défend les intérêts des
Etampois sans remettre en
cause leur qualité de vie.

L’ardoise injustement supportée
depuis des années par les ETAMPOIS

700 000 €

Subvention non réglée par la Région pour
le centre sportif Michel-Poirier

850 000 €

Subvention non réglée par la Région pour
le groupe scolaire Le Petit-Prince

631 000 €

Diminution de la Dotation de Compensation
de la Réforme de la Taxe Professionnelle

610 000 €

Diminution du Fonds de Solidarité des
communes de la Région Ile-de-France

+
+
+
+

1 552 000 €

= 4,3 M€

Diminution de la Dotation Globale de
Fonctionnement

Perte de recette cumulée sur les dotations
et subventions (2008-2014)

Ça suffit, rendez-nous l’argent !

Si certains n’assument plus leurs
responsabilités, Etampes oui !
SERVICES PUBLICS

L’exemple de la Réussite éducative est symbolique à plus d’un titre des problèmes vécus par
les communes. Mise en place à Etampes en 2005 pour offrir un accompagnement
personnalisé aux enfants en difficulté scolaire (196 à Etampes), l’Etat et la Ville versaient,
au départ, 330 000 € chacun. Aujourd’hui, l’Etat ne donne plus que 230 000 €. La Ville,
pour sa part, arrive à maintenir son niveau de subvention. Cherchez l’erreur !

Le dispositif de la Réussite éducative

 Les services publics au cœur de la vie
des quartiers vont être renforcés ! Dans
chaque maison de quartier, des nouveautés
vont voir le jour (ouverture de nouvelles permanences, mise en place de nouvelles animations,
création d’ateliers et d’activités...).
 Pour une Ville toujours plus agréable
à vivre pour toutes les générations, la
ville va mettre en service plusieurs dispositifs utiles. (Création d’un appartement
témoin pour apprendre à chacun à faire des
économies d’énergie, poursuite et accentuation des actions du BIJ pour les jeunes,

poursuite du remboursement des familles des
titres de transport scolaire de leurs enfants,
aide au maintien à domicile des personnes
âgées...).
 Santé, logement, accessibilité...
Etampes s’engage. L’action du personnel du
centre de soins sera appuyée et le recrutement d’un médecin envisagé. L’ouverture de
la CPAM du Sud-Essonne, rue de Saclas, confortera cette dimension. La Ville va élaborer un
diagnostic accessibilité pour les bâtiments,
l’espace public et les transports. Les études
pour une nouvelle OPAH vont être lancées...

SPECIAL BUDGET 2014
La CCESE présente un budget de combat pour 2014
La CCESE doit faire face à la même problématique que la Ville : s’adapter à un contexte particulièrement
difficile et contraignant avec des dotations en forte diminution (- 800 000 €). Faisant suite au Débat des
Orientations Budgétaires du 23 avril, les élus de l’intercommunalité ont, sous la présidence d’une nouvelle
équipe dirigée par Jean-Pierre Colombani, décidé de « faire aussi bien mais avec moins » comme l’a
rappelé le vice-président en charge des finances, Jean-Claude Reveau. En clair : résister aux baisses de
ressources imposées ; continuer d’agir au service des 38 communes ; défendre l’avenir du territoire et son
développement économique. Le tout sans augmenter les impôts des habitants des 38 communes. Pour
parvenir à cet objectif, les élus ont choisi de reconsidérer leur politique d’investissement pour ne pas avoir
du tout recours à l’emprunt ! Ils envisagent aussi de passer en Communauté d’agglomération pour obtenir
des ressources supplémentaires. Mais c’est surtout le volet économique qui sera au cœur de son action.
Même si le niveau d’aide aux communes (620 000 €) sera maintenu. En 2014, c’est un budget global de plus
de 41 M€ (fonctionnement et investissement) dont sera dotée la CCESE.

Mais les Etampois n’ont pas à
payer le prix de ces politiques
d’austérité ! En 2014 Etampes
relève le défi
Il est vrai que les déficits publics nationaux et la dette de la France ont atteint des niveaux
sans précédent et qu’il faut agir. Mais il est inacceptable que le gouvernement s’en prenne
à celles et ceux qui ne sont pas responsables de cette situation. Depuis des années, l’Etat
comme la Région et le Département se désengagent massivement ou transfèrent des
compétences sans aucune compensation financière. Faire toujours autant et mieux avec
nettement moins, tel a été le challenge à relever pour la commune. Voici comment !

Le pouvoir d’achat des Etampois défendu

POUR LA 6e ANNÉE
CONSÉCUTIVE

Alors que le Gouvernement pratique depuis 2 ans le matraquage fiscal et que cela va continuer comme l’a indiqué le Premier Ministre en détaillant son plan d’économies de 50 milliards
(gel des allocations, des pensions de retraite, de l’indice de certains fonctionnaires...) la Ville
d’Etampes, et malgré les coupes claires de ses dotations, a décidé de ne pas augmenter ses taux communaux ainsi que les tarifs de ses services et le niveau des taxes
d’assainissement (0,18 €HT du m3) et d’eau potable (0,12 €HT du m3).

0%

Des économies d’abord !

D’AUGMENTATION
DES TAUX COMMUNAUX

Un budget équilibré
N’en déplaise à l’Etat qui accuse les Collectivités de creuser les déficits alors
même que la loi le leur interdit, le budget de la Ville d’Etampes se présente
une fois encore en équilibre. C’est le
résultat d’une gestion rigoureuse et
d’une forte maîtrise des dépenses de
fonctionnement. Explications.

Cette année, « boucler » le budget relevait de la gageure. Comment équilibrer les comptes
alors que les Etampois sont durement touchés par les politiques menées par l’Etat ? La
réponse a consisté dans un premier temps à faire surtout des économies en interne ! C’est
ce à quoi travaillent depuis plusieurs mois, les services à la demande du maire. A titre d’exemple, et grâce à une nouvelle organisation, 80 000 €d’économies avaient pu être réalisées
rien que sur les heures supplémentaires effectuées. La Ville, cette année, entend mettre
en place un contrat de performances et d’objectifs pour renforcer cette nouvelle politique
au service des Etampois.

Des dépenses à l’euro près
C’est, depuis plusieurs années, désormais la règle à la Ville d’Etampes. Lorsque les temps
sont durs, on fait encore plus attention aux dépenses ! Surtout, quand, en parallèle, on est
victime d’une baisse de ses recettes. Cette exigence dans la maîtrise des dépenses se
retrouve au niveau des charges à caractère général. En 2014, le coût de fonctionnement
des services sera inférieur au niveau de l’année 2010. Par ailleurs, il a été décidé d’adhérer
à une plate-forme web pour revendre les matériels réformés.

La Ville se donne les moyens d’améliorer
encore le cadre de vie quotidien des Etampois
INVESTISSEMENT

Alors que les collectivités locales financent 70 % de l’investissement public en France et
donc favorisent l’emploi, l’Etat les étrangle un peu plus. Après des baisses de 3 milliards
en 2014 et 2015, ce sont 11 milliards de moins qu’elles vont devoir supporter d’ici 2017 !
Cependant, comme en 2013, la Ville d’Etampes va investir 5 M € pour le cadre de vie des
Etampois.

La rénovation urbaine du quartier
Saint-Michel va se poursuivre !

 La Ville programme près de 2 M€ pour
poursuivre l’opération de rénovation
urbaine du quartier Saint-Michel (réalisation
d’une voie, la Serpentine, d’un équipement
périscolaire à vocation sportive…). Par ailleurs,
la commune va prendre en charge la surcharge
foncière rue de Saclas suite au désistement du
Conseil général à hauteur de 225 000 €, en plus
de la part à sa charge (200 000 €).
 Poursuite de la politique d’aménagement et d’embellissement des quartiers.
(Nouvelle phase de rénovation de la rue de
Gérofosse, route de l’Humery, lancement

d’études pour le patrimoine historique, protection du bassin de rétention aux Hauts-Vallons, plantation d’arbres, démolition de l’ancienne Maison des syndicats, travaux de
réfection, d’entretien et d’amélioration dans
les écoles et les équipements sportifs...).
 La sécurité des Etampois sera au cœur
de l’action communale. Aux 76 caméras en
fonction aujourd’hui, 15 nouvelles seront prochainement déployées. Une nouvelle demande
d’autorisation préfectorale pour l’implantation d’une nouvelle vague d’installation de
caméras va être effectuée.

ETAMPES AFFICHE
SES GRANDS PROJETS

2014
2020

6 ANS
EN 6 GRANDES
OPÉRATIONS
POUR
CONTINUER À
FAIRE CHANGER
ETAMPES

 Agir pour le développement
économique et le commerce local.
Affirmer la vocation d’Etampes à être
une terre de dynamisme économique
est une priorité. Les zones d’activités
vont donc connaître une très forte
expansion (Bois-Bourdon, Hauts-Vallons...). Le commerce local va faire l’objet de mesures concrêtes prises en
concertation avec la CCIE, les commerçants... Mise en place d’une charte, des
dispositifs Villacité et Dynamicité...
 Soutenir l’emploi. Favoriser l’accès comme la création d’emplois donnera lieu à des actions sur mesure de
la part de la commune (renforcement
des clauses d’insertion, recrutement en
emplois d’avenir [déjà 9 jeunes] sans
compter la création de 250 emplois dont
80 % de CDI avec l’installation d’ID Logistics au Bois-Bourdon...).

 Aménager le cœur de Ville et répondre aux problématiques de circulation et de transports des Etampois.
Le STIF a été saisi sur la base d’un nouveau
schéma de transports ! Il doit répondre
et agir pour le doublement du PSR ainsi
que la mise en place de navettes !

 Développer les filières d’enseignement supérieur, de Recherche et Innovation. Objectifs : ouverture de sections
IUT et d’un pôle de formation de 3e cycle,
renforcement des partenariats avec les
entreprises, accueillir une grande école
via des conventions signées à l’échelle
départementale.
 Continuer la rénovation urbaine
des quartiers et leur embellissement.
Une Révision générale du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) va être engagée afin de
favoriser les grands équilibres de vie
entre espaces bâtis et espaces verts,
zone d’activités et d’habitation, favoriser les déplacements et l’aménagement
des quartiers. Interventions auprès de
l’Etat pour 2 autres opérations de rénovation urbaine. A Guinette (requalification des bâtiments rouges OPIEVOY), et
à la Croix-de-Vernailles (désenclavement).

 Offrir un pôle administratif utile
pour les Etampois, et cadre de travail
efficace et cohérent pour les services.
La Ville entend progressivement regrouper ses services au sein de l’actuel lycée
Louis-Blériot. Ce transfert va débuter
cette année avec les ateliers municipaux
de la rue de l’Egalité. Puis peu à peu d’autres services iront s’y installer.
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L’accueil de loisirs, 2 ans de succès jamais démenti

Vie locale
E TA M P E S
VENDREDI

Tous les mercredis et les vacances scolaires, les enfants de 6-11 ans peuvent se rendre à LEUR
« Accueil de loisirs ». Crée par la Ville en 2012 au sein de l’école élémentaire Jean-de-La-Fontaine,
« il permet aux enfants du quartier de participer à des loisirs diversifiés dans un environnement
sécurisé » rappelle Ebru Bozdogan, la directrice. De 8 h 30 à 12 h, « nous leur proposons des
activités manuelles pour éveiller leur imagination et leur créativité : poterie, confection
d’instruments de musique, peinture... Le midi, les parents viennent les chercher pour déjeuner.
A partir de 13 h 30, l’accueil de loisirs propose des jeux ou des sorties jusqu’à 17 h 30. Ça tourne
bien. » Une appréciation que les chiffres de fréquentation confirment. « A l’ouverture, nous
avions une dizaine d’enfants inscrits. Ils sont désormais entre 20 et 30 les mercredis et entre
30 et 40 pendant les vacances scolaires. » Mais il n’y a pas que les enfants et leurs encadrants
qui sont contents. Les parents aussi. « Quand ils vont à l’accueil loisirs, je sais qu’ils font des
choses intéressantes », déclare Kumba, une maman. « Et, j’ai l’esprit tranquille. »

I N F O N ° 9 6 8
2
MAI
2014

Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr
LE BUDGET 2014 DÉJÀ EN ACTION !

Un pôle de services de proximité
à la Croix-de-Vernailles
Parmi les grands projets communaux figure la réalisation d’une maison de quartier pour les habitants de la Croix-de-Vernailles
(le bâtiment a été acheté et les études techniques lancées). Mais avant son ouverture, les résidents peuvent d’ores et déjà
compter sur une offre de services de plus en plus étendue. Le vendredi 25 avril dernier, étaient inaugurés un nouveau local
ouvert du lundi au vendredi et les deux nouveaux véhicules mis à la disposition de la structure et des habitants qui savourent
déjà ces nouveautés !

Un nouveau local pour
accueillir plus de permanences

“

Des Citadines pour faciliter
les déplacements.

LOUÉ PAR LA VILLE AU BAILLEUR, LES
3F, le nouveau local mis à la dis-

> Mama Sy,
maire-adjoint

position des habitants marque
la première étape d’un profond
changement pour le quartier.
« Vos attentes ont déjà été entendues par le député-maire et son
équipe » a d’ailleurs fait remarquer le 1er maire-adjoint JeanPierre Colombani. « C’est bien, on
s’interesse à nous », appréciait un des participants à l’inauguration. « Dans ce nouvel appartement, au 16, rue Jean-EtienneGuettard, nous allons pouvoir proposer un meilleur accompagnement », assure Cathy Blathase, directrice, mais également offrir
plusieurs nouveautés : « Il y avait jusqu’alors dans le quartier des
permanences du CCAS et de l’association Nouvelles Voies. Il y aura
désormais celles de la Mission Locale et des médiateurs. Un
écrivain public va nous rejoindre ainsi que la Réussite éducative et
L’Association Juridique Protection et Conseil (AJPC). Notre objectif
est de développer cette offre des services tout en veillant à ne pas
déranger les locataires.» Tél. : 01 64 95 99 72.

”

« La mobilité est un
enjeu capital pour les
habitants de la Croixde-Vernailles. Dans
leur quotidien, ils
doivent faire face à de nombreux
problèmes. C’est pourquoi la mise en
place de deux véhicules est
essentielle. Un chauffeur a déjà été
recruté. Mais cette nouveauté s’inscrit
dans le cadre plus large du
désenclavement du quartier. Nous
prévoyons pour cela et comme il a été
bien signifié dans le Débat des
Orientations Budgétaires la création
d’une nouvelle voie de circulation qui
fera la jonction entre le boulevard
Montfaucon et la RD 191, en longeant
le foyer infirmier et en traversant la
zone industrielle. »

Les activités s’enchaînent à
la plate-forme
COMME

SON NOM L’INDIQUE, la
plate-forme multiservices (17-19
de la rue Jean-Etienne-Guettard)
répond à plusieurs objectifs : être
un lieu d’échanges ; écouter et
guider les jeunes ; permettre aux
familles de découvrir et pratiquer
de nouvelles activités de loisirs,
sportives, culturelles… Depuis
le 17 mars dernier, 2 médiateurs
sont en place. « Ainsi, on peut toujours garder la structure ouverte
en journée. Si l’un de nous deux doit s’absenter pour aider/accompagner quelqu’un, l’autre reste à la plate-forme, c’est plus pratique. »
Les 2 compères encadrent notamment les jeunes adultes jusqu’à
22 h deux fois par semaine (lundi et mercredi). « On prévoit
d’ouvrir une 3e soirée, notamment pour la Coupe du Monde de
football. » Par ailleurs, la plate-forme héberge aussi l’accueil de
loisirs pour les 12-17 ans. Les 6-11 ans doivent se rendre à l’école
Jean-de-La-Fontaine. Là-aussi, du personnel a été recruté en
conséquence (3 animateurs pour une équipe au nombre de
6 désormais). Tél. : 01 64 94 78 61.

Les bouts-de-choux s’épanouissent à la Halte-Mandarine
personnel en poste. Les locaux ont été entièrement rénovés, avec le réaménagement du dortoir, l’installation d’une
porte électrique, la peinture, l’électricité… « A présent,
avec ma collègue éducatrice de jeunes enfants, Karen, nous
accueillons une trentaine d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Les enfants font de la peinture, pâte à modeler, des jeux…
Une fois par mois, une personne de la bibliothèque Ulysse
vient leur lire des comptines, ils participent aux différentes
manifestations du carnaval, de Noël, de fin d’année… »
Tél. : 01 64 94 13 25.

IL Y A TOUT JUSTE 3 ANS (au 1er avril 2011), la Halte-Garderie Mandarine (20, rue Jean-Etienne-Guettard) était désertée par la CAF qui en assurait jusqu’alors le fonctionnement. « Les parents ont eu peur que la structure ne
disparaisse. Mais ils ont heureusement été vite rassurés »,
se remémore Françoise, agent de la Petite Enfance à la
Halte-Garderie. Soucieuses de maintenir ce service de
proximité et d’apporter des solutions de gardes flexibles
aux familles, la Ville et la CCESE ont en effet décidé de
reprendre à leur charge la structure, avec une partie du

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.

quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

Depuis
1872

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau Granit

48, rue Sainte-Croix

91150 ÉTAMPES

(en face Franprix)

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

7j/7
24h/24

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

Forte communion autour de la Journée du Souvenir de la Déportation

Voie romaine. Création d’une
chicane et installation d’un stop à
proximité de l’angle avec la rue
Marc-Sangnier.

TRAVAUX
EN VILLE

C’est au départ de l’école Jean-de-La-Fontaine, où se trouve l’allée Lucie-Aubrac, l’une des grandes figures de la
résistance française, que la cérémonie, commémorant la Journée du Souvenir de la Déportation, a commencé,
dimanche dernier. Le cortège réunissant de nombreuses personnalités locales, des anciens combattants, des
Etampois, dont Jean Rigot, rescapé du camp de concentration de
Neuengamme, au sud-est d’Hambourg, s’est ensuite rendu en
plusieurs lieux de la Ville, où des rues portent également le nom de
héros de la résistance française et de déportés. Jannick et Pierre
Tilly, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de Pierre
Audemard décédé au camp de concentration de Mathausen était
présents, tout comme Rose, 94 ans, et sa famille pour rendre
hommage à Gabriel Gautron, son époux, ancien résistant et
rescapé du camp de Buchenwald.

Hameau du Chesnay. Réalisation
d’un trottoir rue des Deux-Mares.
Création d’un arrêt de bus.

Rue des Maraîchers. Création
d’une chicane avec deux jardinières et
installation d’un stop à l’angle de la rue
Pierre-Audemard.

Rythmes scolaires : décret assoupli
mais toujours le même casse-tête !
Une lourde addition pour les communes
« Lorsque le décret Peillon est passé en janvier 2013, la
dotation générale de fonctionnement était de 50 milliards.
Désormais, nous sommes confrontés à une baisse de 3,5 %
en 2014, 10 % en 2015 et 25 % en 2014 », faisait déjà remarquer le président de l’association des Maires de France.
Une situation infernale face au 1 milliard d’euros annuel
que nécessite le changement des rythmes scolaires.

120 maires de l’Essonne se rebellent
DURANT LES VACANCES DE PÂQUES, plusieurs offensives se
sont déclarées contre la réforme Peillon. Au niveau national tout d’abord. Le nouveau ministre de l’Education a anoncé
le 25 avril un assouplissement du décret. Les principaux
aménagements concernent la possibilité d’alléger la semaine
de classe en raccourcissant les vacances ou de regrouper
les activités périscolaires sur un après-midi. Mais toujours,
5 matinées de cours obligatoires ! Une décision qui instaure
plus de souplesse mais qui signe l’aveu d’échec de la première mouture proposée par Vincent Peillon sans pour
autant répondre aux préoccupations.

Mais la pression des élus locaux sur le gouvernement ne
se résume pas à une affaire de gros sous. Sont en cause
également les problèmes de transport, qui va les assurer ? L’accroissement des inégalités entre les communes
riches qui pourront financer des activités épanouissantes
et celles qui n’ont ni moyens ni locaux capables d’accueillir tous les enfants en même temps. L’organisation et les
conditions de travail de l’ensemble des personnels intervenant dans les écoles. Les nouveaux bouleversements
entraînés sur les rythmes de vie des familles… C’est tout
le sens des motions qui ont été prises en Conseil municipal le 11 avril dernier, à la Caisse des écoles le 24 avril et

au Conseil communautaire le 23 avril. Ce jour-là d’ailleurs à Evry, plusieurs élus de l’Essonne dont ceux
d’Etampes étaient réunis pour lancer un message à destination du Premier Ministre. « Il ne s’agit pas d’un combat politique, mais d’un combat pour nos enfants et pour
l’honneur de l’école républicaine, qui doit retrouver le chemin de l’excellence et ne pas devenir une colonie de
vacances. C’est pourquoi nous avons décidé collectivement de demander un délai supplémentaire de 1 an, le
temps que le gouvernement ouvre les yeux. »

La Ville va étudier les nouvelles
possibilités offertes par le nouveau décret
Le député-maire d’Etampes va recevoir très prochainement une délégation du collectif d’enseignants du SudEssonne qui lui aussi « réclamait l’abrogation du décret
sur les rythmes scolaires et demandait sa non-application au niveau local. » Une course contre la montre est
désormais engagée, car les parents ont besoin de savoir
ce qu’il va se passer d’ici la rentrée. C’est aussi ce qui
motive l’action de la municipalité actuellement et le sens
des prochaines réunions qui vont se tenir.

Une Unité de gériatrie aigüe créée
VOILÀ UN PROJET QUI REMONTE À PRÈS DE 5 ANS.
Il permet de prendre en urgence des
patients de plus de 75 ans présentant un
fort risque de dépendance physique, psychologique ou social. Il ne manquait que
l’accord de l’Agence Régionale de Santé
pour que ce nouveau service soit officialisé. C’est
chose faite. Le 15 avril dernier, l’hôpital a reçu par
courrier un avis favorable
à cette création. « Cette
reconnaissance de l’ARS
fait suite au dépôt d’un dossier de candidature
adressé par l’hôpital fin
2013 », explique Thomas
Talec, directeur du CHSE
Dourdan-Etampes. « Elle
constitue un label de qualité. L’idée de l’hôpital est de mettre 20 lits de
médecines polyvalente à disposition du pôle
gériatrie. En effet, avant cette officialisation, en moyenne 20 lits étaient occupés déjà
par des patients relevant d’une UGA. »
Outre un service spécialisé pour une meilleure prise en charge des personnes âgées
ayant besoin de soin rapide, l’UGA a pour
but également de favoriser au maximum

les admissions directes à l’hôpital sans
passer par les urgences.

Faciliter les admissions sans
passer par les urgences
« Pour pouvoir le faire, il faut tisser un réseau
avec les médecins traitants, les maisons de
retraite, ce qui va supposer une large communication. Ce travail a été largement commencé et de
nombreuses conventions
de coopérations ont été
signées en 2013 avec des
EHPAD pour faciliter l’accès de leurs résidents à
l’UGA, ainsi que leur retour
une fois le problème aigu
traité ». Pour assurer le
fonctionnement et qualité de service de
l’UGA, deux médecins spécialistes en gériatrie ont été recrutés. Des formations ont
aussi été mises en place pour le personnel soignant et du matériel adapté a été
acheté (lits électriques avec télécommandes manuelles et tactiles, fauteuils
gériatriques…et une baignoire balnéothérapie).

MATELAS ET OREILLERS

Devenez ambassadeur du commerce
étampois
VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ? Vous habitez le Sud-Essonne ? Alors, inscrivez-vous
vite au 1er concours « Miss et Mister commerces » organisé par l’association des commerçants « L’Etampoise ». Le défilé des candidats aura lieu le samedi 24 mai, de 16 h
à 19 h, place Notre-Dame. Date limite d’inscription : ce samedi 3 mai. Contact : associationletampoise@gmail.com et Annelyse Strasser Mariages (13, rue de la Juiverie).

RN 191 - Allée de Coquerive - (face au Mac Donald’s, à côté de Midas) - Parking

ETAMPES • Tél. : 01 64 94 27 98
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Le GATP a soufflé ses 20 bougies !

Vie
locale

Drôles, spontanés, amicaux. Les membres du Groupe d’Animation de la Tour
Penchée qui fêtait, samedi 26 avril, son 20e anniversaire sont restés les mêmes.
Les 300 adhérents ont montré tout leur savoir-faire lors d’une soirée joyeuse et
savoureuse en tout point. « Le buffet était parfait, nous nous sommes régalés »,
constatait entre deux bouchées, Dominique, venue en famille. « Cela fait que 4 ans
que je suis à Etampes. Je ne les connaissais pas avant ce soir. Ils sont vraiment
amusants et sympathiques. Je passe un excellent moment », déclarait Marie, une
habitante du quartier de Guinette. En reconnaissance de leurs actions, Jean Fartel,
le premier Président de l’association, et Jacques Adrien, son successeur se sont vus
décerner la médaille de la Ville. A l’issue de la soirée, et après avoir dégusté un
magnifique gâteau à l’effigie de l’église Saint-Martin, les convives furent invités à
danser sur les musiques du prestigieux orchestre Pascal Hamard. Quelle ambiance !

ETAMPES INFO N°968
VENDREDI 2 MAI 2014

horoscope
DE LA semaine
Bélier. Arrêtez de tout vouloir contrôler
et de vouloir toujours avoir raison.
Taureau. Arrangez-vous pour ne pas
mettre le feu aux poudres.
Gémeaux. Vous savez où vous allez et
ce que vous voulez !
Cancer. Vos activités vous mettront sous
pression, l'atmosphère sera tendue.
Lion. Votre entrain sera communicatif et
vous serez de toutes les sorties.
Vierge. On vous demande de prendre
position, mais vous ne le souhaitez pas !
Balance. Vos idées sont les bienvenues
et votre personnalité appréciée.
Scorpion. Vous désirez séduire et y
parviendrez avec succès.
Sagittaire. Vous serez partagé entre vos
intuitions et la raison.
Capricorne. Vous cherchez à imposer
vos idées et c'est plutôt bien reçu.
Verseau. Accordez du temps à votre
partenaire et écoutez ses désirs.
Poissons. Vous montrez le meilleur de
votre personnalité et cela porte ses fruits.

Etat civil
Bienvenue à
• Robin Brigault (08/04), Ewen Le Pemp, Rella
M’Boh (09/04), Ayana-Aminata Deme (10/04),
Anaé Deslage (11/04), Rose Wandoolaeghe,
Zakaria Brahim (15/04), Mohamed-Amin Faye,
Yasin Yildiz (16/04) Raphaël Dubois (18/04),
Salomée Trotet (19/04), Yasmine Aouiguer
(20/04), Nils Sytadin (21/04), Abdelkader
Mouzouri (22/04).

Félicitations à
• Isabelle Bory et Sébastien Achille (12/04),
Emilie Restout et Xavier Blanchard, Liliane
Acafou et Serge Yapi (19/04) Audrey Lallement et Allan Denis, Annick Stefanetto et
Didier Saadoun (26/04).

Ils nous ont quittés

Un défilé aux couleurs du Brésil

TOUS LES VENDREDIS, AU PRESBYTÈRE, RUE
EVEZARD, les Percuterreux d’la Beauce se
retrouvent pour leur rendez-vous hebdomadaire. « Le groupe s’est formé par
hasard », se souvient Nicolas Bonnefoy, un
des pères fondateurs de la formation. « Nous
étions une bande de copains qui se retrouvaient régulièrement sur les festivals des
Bruits défendus et du Wigwam organisés
par l’association Saskwash. A l’occasion d’un
festival de musique, nous avons formé un
groupe de percussions brésiliennes. L’engouement du public, nous a donné envie de
continuer ». D’une dizaine de musiciens, ils
sont passés à 25 avec comme mestre (chef
d’orchestre) Thomas Renault. « Pour le carnaval de dimanche, de nombreux amis de
Paris, de Tours, de Nantes et de Lyon viendront jouer avec nous. »

Un carnaval sur le thème
des oiseaux
C’est à partir de 15 h, que les Percuter-

reux d’la Beauce vous donnent rendezvous au square de l’avenue de la Libération. De préférence déguisé aux couleurs
de la batucada étampoise, jaune, rouge
et blanc. Au son des tambourins, répiniques, caixas, agogôs, chocalhos, cuicas, apitos et… sifflets sera donné le
départ du défilé avec, sur char-sono, un
grand phénix. Les carnavaliers emprunteront ensuite l’avenue de la Libération,
les rues Louis-Moreau, de la République
pour se rendre place Notre-Dame où se
dérouleront des démonstrations de
danses capoeira. Dans un jet de rythmes
et de confettis, ils reprendront leur route
jusqu’à la salle des fêtes en passant par
la Place de l’Hôtel-de-Ville, les rues Aristide-Briand et Magne, boulevard Berchère
et enfin l’avenue de Bonnevaux.

12e édition du Festival
Trace ta Root !
SAMEDI 3 MAI, À PARTIR DE 16 H, les organisateurs vous attendent nombreux place
Saint-Gilles pour découvrir et participer à
plusieurs activités artistiques à partager
en famille, (Web art, graffs, jongles...).
Puis à partir de 17 h, plusieurs concerts
seront donnés dans les bars et restaurants de la commune : Pizza Zava, Le commerce, Chez Yo (place Saint Gilles). Le
départ (place du Général-Leclerc) Le Stendhal, Le Lochness, Le Diplomate (rue de
la République) et Le Quai (place du Port).
Que de bons moments musicaux en
perspective !

• Gérard Druit, 55 ans (15/04), Germaine Barbier veuve Chevillard, 94 ans (16/04), Mireille
Vernier veuve Desvignes, 85 ans (19/04),
Germaine Janvier veuve Guillon, 107 ans
(22/04), Pierre Bricoteau, 75 ans (22/04), Philippe Lejeune, 89 ans (24/04).

LE GYMNASE RENÉ-JOUANNY a connu une belle
affluence mercredi 16 avril. Accueillis par le maire
et les élus de la Ville, 960 Aînés de la commune,
un record, ont savouré un repas placé sous le
signe de la convivialité et de l’échange. Et sont
repartis avec un bouquet de Tulipes de l’Espoir
du Rotary Club d’Etampes. Entre les tables, un
mime, des chanteurs et même un magicien ont
déambulé pour le plus grand plaisir des participants. « Je me suis faite belle exprès et ne
regrette pas. Qu’est-ce qu’on est bien accueilli!»,
s’exclamait Chantal. Son voisin de table semblait lui aussi apprécier : « C’est vraiment agréable et les plats sont délicieux. Ça fait du bien
de créer des contacts avec des personnes sympathiques. »Après le déjeuner, les seniors sont
allés nombreux au bal animé par l’orchestre
Mikad à la salle des fêtes. « Ils avaient la forme»,
déclare Sylvain Nolleau, le responsable du service Vie associative. « Ils étaient plus de 450 et
ont dansé plus longtemps que les autres années.
Les derniers ont quitté la piste de danse à
19 h 30. » Tous ont déjà promis de se donner
rendez-vous l’année prochaine.

Infos pratiques
 PHARMACIES DE GARDE

Le 4 mai, TURCAT, 1, place du Tribunal, à
Etampes. Le 8 mai, DELOUVÉE, 48, Grande
Rue, à Etréchy.

Remerciements

 MENU DES ENFANTS

• Madame Irène Josso, ses enfants et petitsenfants, et toute la famille, très touchés des
marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de M. Raymond Josso,
vous expriment leurs sincères remerciements et s’excusent auprès des personnes
qui n’auraient pas été prévenues.

Lundi 5 mai : salade verte, omelette, frites, yaourt aromatisé, Petits Beurre. Mardi 6 mai : céleri
rémoulade et tomates, estouffade de bœuf à la provençale, duo de carottes,
Kiri, compote de pommes. Mercredi 7 mai :
pastèque, hachis parmentier, saint-paulin, pâtisserie. Jeudi 8 mai : Férié. Vendredi 9 mai :
taboulé, filet de poisson sauce oseille, choux
fleurs, camembert, fruit.

Notre doyenne n’est plus
Dans son sommeil, paisiblement, Germaine
Guillon, âgée de 107 ans, s’est éteinte le
23 avril à 5 h du matin. Un départ en douceur à l’image de cette dame appréciée de
tous. Le 20 mars dernier, la direction de l’EHPAD Saint-Joseph lui avait préparé une petite
fête pour son anniversaire. Mais Germaine,
de retour de l’hôpital, était encore trop faible pour y participer. « Nous sommes tous
attristés par son départ. C’était une personne très attachante, estimée par le personnel de l’établissement et les résidants
avec lesquels elle déjeunait tous les midis
avant son hospitalisation en mars dernier »,
déclarent Marie Bracard, médecin coordinateur et Nadira Randrianasolo, infirmière
coordinatrice de l’ EHPAD Saint-Joseph. « Et
puis, c’était la doyenne d’Etampes. Nous
allons tous la regretter ».

Un repas
des Aînés sous
les Tropiques

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7
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Jordan Coehlo,
champion de France du 200 m papillon

© Christophe Lemaire

Aux championnats de France de natation, à Chartres, Jordan Coelho a été sacré
vendredi 11 avril champion de France du 200 m papillon pour la 4e fois consécutive.
Le nageur étampois s’est imposé en finale avec un temps de 1’56’’95 devant Jérémy
Stravius (1’57’’73) et Thomas Vilaceca (1’58’’87). « Jérémy m’avait battu trois fois en
nageant à côté de moi. Là, j’ai joué tactique en demi-finale pour avoir un couloir plus
éloigné de lui et lui donner un peu le torticolis en finale s’il voulait me regarder »,
expliquait le nageur étampois à l’issue de sa victoire. « L'idée, c'était de partir vite
parce que je sais qu'il a encore un peu peur de faire ça, et de tenir jusqu'au bout.
C'est mon plus beau titre, surtout face à un nageur comme lui. Mon objectif est
rempli ». Avec ce nouveau titre, Jordan Coelho défendra les couleurs tricolores aux
championnats d’Europe sur sa distance et sa nage favorite, en août prochain, à Berlin.

Sport
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Un Badafond en mode compétition
Samedi 3 et dimanche 4 mai, au centre sportif Michel-Poirier, la 5e édition du Badafond sera le 1er tournoi officiel organisé
par le Club de Badminton d’Etampes (CBE). Un évènement pour ce dernier, qui cette année a dépassé le cap symbolique des
200 adhérents et fêtera ses 30 ans en novembre prochain.

de Morigny-Champigny et de Dourdan en organisent un
depuis de nombreuses années. Pour nous ce sera une
première depuis notre création il y a 30 ans, en novembre 1984. Le tournoi s’adresse à tous les licenciés, nonclassés et séries D. Nous avons plus de 170 compétiteurs inscrits sur les différents tableaux : double homme,
double dame et double mixte. On a souhaité garder le

gression régulière. En cette année forte en symboles, cette
évolution marque le début d’une nouvelle dynamique. L’organisation d’un tournoi annuel va nous permettre de faire
parler de nous. De conforter la renommée du club », envisage déjà le Président. Le prochain rendez-vous du CBE
s’annonce aussi comme une étape décisive. « Une partie
des fonds que nous allons récolter va nous donner la
possibilité d’organiser une grande fête d’anniversaire. »
De quoi souder un peu plus l’esprit d’équipe et renforcer
l’envie de victoires au sein du club !

Les 30 ans du club célébrés en novembre
prochain
164 adhérents en 2011-2012, 196 en 2012-2013, le CBE
compte aujourd’hui 212 membres pour cette saison 20132014. « Ce qui prouve la bonne santé du club et sa pro-

Destockage
véhicules récents

La bonne surprise Yacouba

Le joueur d’Aston Villa
assis au milieu des jeunes
footballeurs Etampois

SA VENUE ÉTAIT TENUE DANS LE PLUS GRAND SECRET pour ménager l’effet de surprise. Et les 35enfants
participant aux stages de foot du FCE n’ont pas été déçus. Mercredi 16 avril, en milieu de matinée,
ils ont eu le bonheur de rencontrer celui qui évolue désormais en première league anglaise à Aston
Villa. « C’est génial de voir un joueur pro. Yacouba, c’est notre modèle. Il est passé par le FCE et a
réussi », témoignait Logan, 10 ans, tout admiratif. Pendant 2 heures, les stagiaires ont eu le droit
à une séance de dédicaces, et par tirage au sort, à 2 maillots floqués au nom de Sylla. Toujours
disponible, le milieu de terrain a aussi répondu à un grand nombre de questions des enfants. « Ça
me fait énormément plaisir d’être là. Pour moi, c’est un devoir étant donné que je suis issu de ce
club et de cette ville. Je veux dire aux jeunes qu’ils peuvent rêver et réussir à force de travail. »

14 900 €
- 25% *

- 35%

OPEL ADAM
“Glam”
Garantie 2 ans

12 935 km - 7/05/2013

20 900 €
- 33%*

En garde !
C’EST AU MASQUE DE FER D’ETAMPES que le
stage d’escrime des vacances de Pâques
organisé par le Comité départemental d’escrime de l’Essonne s’est déroulé. Du 22 au
25 avril, 24 jeunes compétiteurs du département, âgés de 10-13 ans, ont en effet
croisé le fer au gymnase André-Gautier.
Mais ce ne fut pas leur seule occupation.
« En matinée, je leur ai montré des techniques pour progresser dans les déplacements et
leurs attaques. L’après-midi, ils ont participé à des activités à la Base de loisirs », explique
Xavier de Coussergues, maître d’arme au club local. « Nous avons fait de l’accrobranche,
de la luge, du mini-golf, du tir à l’arc… », détaille Louis, un jeune escrimeur de Saint-Michelsur-Orge. Les enfants étaient également ravis de leur hébergement. « On était logé à la
Maison Familiale de l’Essonne verte en pleine forêt. C’était super. »

Jusqu’à

OPEL INSIGNIA
“Cosmo”
Garantie 2 ans

2.0 CDTI 130 - 14/04/2013 - 16 169 km
* Le pourcentage indique la différence entre le tarif du neuf et modèle d’occasion exposé.

24 véhicules disponibles
RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
OPEL - CHEVROLET

Photos non contractuelles.

« ON DOIT ÊTRE L’UN DES SEULS DU SUD-ESSONNE À NE
PAS AVOIR NOTRE TOURNOI OFFICIEL . Les clubs d’Etréchy,

nom de Badafond car il est désormais connu et ancré et
nous voulons continuer à verser une partie des bénéfices
à une association caritative », détaille Gilles Bekaert, le
président du CBE depuis juin 2012. « Nous ne pouvions
organiser de compétition officielle au gymnase RenéJouanny en raison des baies vitrées qui pouvaient éblouir
ou gêner les joueurs. La grande salle du complexe sportif Michel-Poirier se prête parfaitement à nos matches.
Dans une des petites salles annexes, les joueurs pourront
même s’échauffer. C’est vraiment parfait. Nous avons
aussi invité des étudiants de l’Institut privé d’enseignement ostéopathique pour qu’ils puissent prodiguer des
soins aux joueurs à côté des terrains d’entraînement. »
Car le tournoi qui se dispute, de 8 h à 21 h le samedi
3 mai, et de 8 h à 19 h le dimanche 4 mai, risque d’être
éprouvant.
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IN MEMORIAM

Philippe Lejeune nous a quittés

Le maître est parti
Philippe Lejeune, le père fondateur de L’école de peinture d’Etampes, s’est éteint,
jeudi 24 avril, dans sa 90e année à l’EHPAD Saint-Joseph.
Après une cérémonie donnée en l’église Notre-Dame à 15 h, ce mercredi, l’artiste
peintre considéré comme l’un des plus grands de sa génération a été inhumé à
Châlo-Saint-Mars. La Ville d’Etampes et ses élèves lui rendent hommage.
« JUSTE AVANT DE S’ÉTEINDRE, Philippe Lejeune, parlait de
dessins et de peinture avec une infirmière de l’EHPAD SaintJoseph », déclare son ami et ancien élève Jacques Rohaut.
Puis, discrètement, comme lorsqu’il travaillait au fond
de son atelier qu’il avait fondé en 1969, rue de la Vigne,
il est parti, laissant derrière lui de nombreuses âmes en
peine. Philippe Lejeune était très apprécié et respecté.
Preuve en est. Tout au long de ces 14 mois de convalescence à l’EHPAD Saint-Joseph, sa famille, ses anciens élèves
venaient régulièrement lui rendre visite. Certains tous
les jours. Entouré et aimé, Philippe Lejeune était bien plus
qu’un professeur de peinture. C’était un maître. Une référence. Héritier de Maurice Denis et de Jean Souverbie deux
peintres de l’école Française. Philippe Lejeune était également passionné par l’iconographie sacrée et l’art du
vitrail. Pendant 11 ans, sans interrompre la peinture, il
exécutera des maquettes, cartons et peintures sur verre
de vitraux. Ses créations peuvent être admirées dans des
lieux prestigieux de France. A l’abbaye du Mont SaintMichel, par exemple, ou plus proche de nous, à l’église
Notre-Dame. Il y a réalisé, dans l’une des chapelles de
l’édifice, l’archange Saint-Michel dans sa double fonction de peseur d’âme et de vainqueur de Satan, puis deux

autres petits vitraux représentant Saint-Gabriel, l’Annonciateur et Saint-Raphaël, le précieux Guide.

Héritier de l’école française de peinture.
Passionné de vitrail.
Lauréat de plusieurs titres prestigieux dont celui de la fondation Taylor, il avait été nommé peintre des armées. Et
en 2006, fait chevalier de la légion d’honneur. Le père
fondateur de l’école d’Etampes n’a pas seulement mené
une carrière brillantissime, il a également été un formateur hors pair, initiant toute une lignée de peintres connaissant aujourd’hui une grande notoriété. En 2011, la Ville
d’Etampes lui consacrait un cycle de trois expositions. La
1re présentant des œuvres personnelles grands formats,
la 2e consacrée aux peintres de l’école d’Etampes et à la
Grammaire du visage, la 3e faisait partager les trésors de
ses collections privées. Un hommage sous forme de triptyque pour ce grand peintre qui a enseigné de 1970 à 2012
dans son atelier à l’école d’Etampes. Et pour cet ancien
conservateur du Musée d’Etampes de 1978 à 1988. C’est
d’ailleurs dans un haut lieu d’Histoire et d’Art, que trois de
ses tableaux, “Le fils prodigue”, le “disciple” et une aquarelle sans titre, ont trouvé place, acquis par la Ville.

> Patrice Maitre, ancien maire-adjoint à la Culture
« Philippe Lejeune est un homme qui aura marqué son
temps, il est certainement un des derniers peintres d’inspiration divine. Avec lui, l’émotion était au rendez-vous.
Il aimait bien dire qu’une toile, ce n’était finalement jamais
plus qu’une surface plane sur laquelle les couleurs étaient
dans un certain ordre, assemblées, et c’était là tout son
talent, d’organiser les couleurs avec la lumière, pour nous
offrir des fenêtres de réflexion, de rêves extraordinaires.
J’espère que ses anciens élèves et la Ville vont continuer
à porter le flambeau qu’il a allumé pour faire perdurer
cette école de peinture. »

L’hommage de ses élèves
> Christoff Debuschere,
« Je suis bouleversé. J’ai travaillé avec lui
toute ma vie. Je venais à l’atelier le matin à
8 h jusqu’au soir. On peignait côte à côte.
C’est la personne avec qui j’ai passé le plus
de temps. Nous avons fait de nombreux
voyages ensemble en Italie, en Espagne…
Allemagne. Sa disparition laisse un immense
vide. J’ai l’impression d’avoir perdu un père. »

> Franck Senaud,
« Je suis entré dans son atelier par hasard.
Je ne faisais pas encore de peinture. C’est lui
qui ma donné envie d’en faire et d’en faire
mon métier. C’était un artiste de réflexion et
de partage. Je le connaissais depuis l’âge de
15 ans, j’en ai 41, il fait partie de ma vie. J’ai
envie de faire perdurer son enseignement et
transmettre tout ce qu’il m’a appris. »

> François Legrand,
« C’est une page qui se tourne. C’est dur. Je
l’ai vu la veille de son décès. Il était bien. Je
lui ai apporté une pivoine, il adorait cette
fleur. Je vois encore son regard ébloui,
émerveillé. Son départ laisse un vide. Je le
connaissais depuis très longtemps. Quand
j’étais gamin, il travaillait sur des vitraux

avec mon oncle Raymond Legrand, maîtreverrier à Etampes. C’était un caractère fort,
qui savait aussi se montrer tendre et très
affectueux. »

> Yolande Delcourt,
« Je suis arrivée tard dans son atelier. J’avais
déjà travaillé avec d’autres professeurs. Philippe Lejeune est celui qui m’a appris le plus
sur la couleur et l’utilisation des glacis. Il était
respectueux de mon style de peinture. Tout
le monde lui reconnaîssait beaucoup d’esprit. Il savait aussi être très drôle. Il rappelait souvent : “Dans le portrait, il ne faut pas
rechercher la ressemblance, mais le caractère de la personne. La ressemblance vient
ensuite.” »

de communiquer. Aujourd’hui je me sens
comme orphelin. »

> Jacques Rohaut,
« Il était très apprécié à la Fondation Taylor,
dont il était membre depuis 30 ans. Ses discours sur l’Art et sa place dans la société passionnaient les artistes. Philippe Lejeune a été
mon maître sur le plan pictural et personnel par
ses conseils. Il aimait beaucoup les artisans. La
peinture a été sa passion, le fil conducteur de
sa vie. Il disait « Il n’y a que ça qui vaille d’être
vécu », bien évidemment après sa famille. Il a
donné à tous ses élèves des armes pour se battre et trouver leur voie. Il lui arrivait aussi de
dire : « Je vous apprends à courir en formule 1,
vous ne gagnerez peut-être pas, mais vous aurez
participé à une grande course. »

> Jean-Marc Idir,
« Philippe Lejeune est le dernier d’une génération de peintre nourrit d’humanité classique
après Balthus et Crémonini, qu’il avait d’ailleurs bien connu. Il était l’héritier de Maurice
Denis, peintre très proche de Delacroix. Il avait
fait la synthèse de ses différents courants picturaux et avait une grande connaissance de
la peinture. Il était passionnant parce qu’il
avait cette expérience pédagogique et ce désir

> Joël Giraud,
« Je lui ai fait part de mon envie de peindre et
il m’a invité le dimanche qui suivait à son atelier du portrait. En le voyant travailler, j’ai été
attiré par la composition, le fait d’agencer
les couleurs, les rythmes, fidèle à la méthode
de Maurice Denis. Au début le personnage
m’impressionnait. Ses termes techniques
étaient un peu flous pour le jeune élève de

Agenda : ça se passe près de chez vous
Vendredi 2 et samedi 3 mai
Week-end bien-être au centre culturel E.Leclerc.
Samedi 3 mai
Conférence sur “La vie de la paroisse Notre-Dame en 1515 par
Bernard Gineste”, à 14 h 30, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Samedis thé chansons avec Emilie Marsh, à 17 h, au Musée.
Dimanche 4 mai
Vide-greniers du GATP, de 9 h à 18 h, place de l’Ouche.
Mercredi 7 mai
Exposition “Guillaume Baychelier Still life 407”, dévernissage, à
19 h, au Musée.
Spectacle de Marionnettes sur les « Fables » de La Fontaine,
à 15 h et 16 h 30, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Atelier d’Eveil “Les souris verte” (1- 3 ans), à 10 h, à l’Espace
Camille-Claudel.
Vendredi 9 mai
Concert sortie de grotte, organisé par l’association Saskwash,
à partir de 21 h au bar Le Commerce, place Saint-Gilles.

Samedi 10 mai
Concours des Maisons fleuries 2013. Remise des prix à 11 h,
aux Serres municipales, à Valnay.
Lecture&signature avec Jean-Claude Didon et Robert Poudérou,
auteurs du livre “Le Dipoudéroudon”, à 14 h 30, à la Bibliothèque
Diane-de-Poitiers.
Les 10 et 11 mai
Visites des serres municipales, de 9 h à 18 h à Valnay.
Braderie du Secours Populaire, de 9 h à 17 h 30, à la salle des fêtes.
Dimanche 11 mai
Brocante à la Base de loisirs.
Mardi 13 mai
3e « Rendez-vous de l’Emploi en Sud-Essonne », de 8 h 30 à
14 h, à la salle des fêtes.
Jusqu’au 5 juin
Exposition de Marcel Soyez à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

16 ans que j’étais et, au fur et à mesure que
je suivais ses conseils, je voyais et comprenais
où il voulait m’emmener. C’était un bon pédagogue, très disponible. Il ne faisait pas de faux
compliments, aussi quand on en recevait un,
c’était vraiment gratifiant.
J’ai toujours été fidèle à sa forme de peinture, cela se ressent d’ailleurs dans ce que
je fais. »

> Geneviève Decroix,
« Je m’en doutais. J’avais bien compris, le
dimanche des Rameaux, que c’était la dernière fois que je le verrais. Résumer une amitié de plus de quarante ans est difficile. Je me
souviens de la toute première fois quand je
suis entrée dans son atelier personnel, c’était
en 1964. Les odeurs de peinture, ses toiles…
C’était magique. Quand j’ai passé mon bac,
j’ai demandé à mes parents une boîte de peinture. Puis, Philippe Lejeune m’a appris à tenir
une palette dans le bon sens. J’ai tellement de
souvenirs. Le plus émouvant a été quand je
l’ai aidé à faire l’inventaire de ses peintures.
Toutes ses œuvres sont passées entre mes
mains. Je me souviens que chaque tableau
était une émotion. C’était un homme à la fois
facile et très exigeant. »

Commémorations
Jeudi 8 mai :
69e commémoration de la Victoire
des troupes alliées
9 h : dépôt de gerbes au Carré Militaire, cimetière
Notre-Dame. 19 h 30 : messe en l’église Notre-Dame.
Dépôt de gerbe. 10 h 45 : accueil des personnalités dans la cour de l’Hôtel de Ville. 11 h 15 : dépôt
de gerbes à la gare d’Etampes. 11 h 30 : dépôt de
gerbes au Monument aux Morts. 12 h : allocutions
dans les salons de l’Hôtel de Ville. Vin d’honneur.
Samedi 10 mai :
Journée commémorative de l'abolition
de l'esclavage,
9 h 30 : rendez-vous place Victor-Schœlcher (en
haut de l’avenue de la Libération), député à l’origine
de l’abolition de l’esclavage.

w w w. m a i r i e - e t a m p e s . f r
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Emploi

Le Pass Navigo Améthyste, qui regroupe désormais les cartes
Améthyste et Ruby, fait l’objet de nouveaux tarifs corrigés par
le Conseil général qui vont obliger les bénéficiaires à débourser
120 €par an pour accéder aux zones 1 à 5. Par ailleurs, la SNCF
effectue de mai à novembre de gros travaux sur la ligne C du
RER qui va engendrer des suppressions de trains et des
interruptions totales du trafic certains week-ends. / PAGE 3

La 3e édition des « Rendezvous de l’emploi en
Sud-Essonne » se tient ce
mardi 13 mai, de 8 h 30 à
13 h, à la salle des fêtes
Jean-Lurçat. / PAGE 3

Etampesinfo
100 % recyclage – 100 % utile !

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Vos vieux meubles désormais recyclés
Depuis début avril, le SIREDOM
valorise les meubles usagés.
Le SIREDOM, les Etampois le connaissent bien. C’est
grâce à ce syndicat intercommunal de revalorisation
et d’élimination des déchets et d’ordures ménagères
que leur taxe des ordures ménagères a baissé de
14 % en quelques années. Lors de la cérémonie des
vœux en janvier dernier, son président, le députémaire Franck Marlin avait indiqué que le « futur était
en marche ». Avec la signature d’une convention
avec Éco-Mobilier, un éco-organisme, le SIREDOM
offre effectivement un nouveau service aux
habitants et un nouvel avenir aux meubles usagés
avec pour objectifs moins d’enfouissement pour plus
de recyclage et de valorisation. La déchèterie
d’Etampes est en effet l’une des 3 du réseau du
SIREDOM, qui en compte 14, à avoir été équipée
depuis début avril d’une benne spéciale ÉcoMobilier. Le bois de vos meubles sera notamment
transformé en panneau d’aggloméré pour le
bâtiment et la construction, la ferraille servira à la
fabrication de nouveaux alliages et les plastiques
seront transformés en électricité et vapeur par voie
d’incinération. D’ici 2018 et la fin de la mise en œuvre
opérationnelle de cette nouvelle filière sur
l’ensemble de son réseau, le SIREDOM évalue le

À LIRE PAGE 2

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.
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Les minimes du club de
volley sont championnes
régionales avant même la
fin du championnat. Elles
vont disputer le tournoi
des championnes et la
Coupe de l’Essonne.

Sortir /
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L’association Etampes-Histoire
prépare activement l’exposition
retraçant le centenaire de la Grande
Guerre qui sera présentée en
novembre prochain. Elle fait appel à
tous les Etampois pour leur fournir
documents et objets d’époque.

gisement des déchets d’ameublement à
10 000 tonnes par an. L’avenir est en marche.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
7°/17°

9°/14°

Samedi 10 mai

Dimanche 11 mai

Ste Solange

Ste Estelle

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Rythmes scolaires : un assouplissement qui a du mal à passer
« S’il est un jour où on a besoin de votre présence, c’est dimanche à 11 h devant la statue de Jules
Ferry, aux Tuileries à Paris ! Le compteur des communes qui refusent ce décret explose. En France,
des dizaines de communes délibèrent chaque jour contre ce décret », avait lancé Christian
Schoettl, maire de Janvry. Dimanche 4 mai, nombreux étaient les gilets jaunes à manifester au
même moment à Paris comme dans le Sud du pays, pour réaffirmer leur refus de la nouvelle
version présentée par le nouveau ministre de l’Education nationale concernant les rythmes
scolaires. Ce lundi 5 mai, le Conseil Supérieur de l’Education, un comité consultatif composé de
syndicats d’enseignants et de parents d’élèves, s’est aussi prononcé contre ce projet (31 voix
contre, 27 abstentions, 3 voix pour). A Etampes, ce mercredi 7 mai, le collectif des enseignants du
Sud-Essonne a été reçu par le député-maire, Franck Marlin, à l’Hôtel-de-Ville. Un rendez-vous
important avant de prendre une décision définitive dans l’intérêt des enfants et des familles.
En effet pourquoi changer ce qui aujourd’hui fonctionne bien et donne satisfaction ?

Meubles recyclés :
un dispositif gagnant pour tous
En s’associant avec l’éco-organisme Éco-Mobilier, le SIREDOM participe désormais à la valorisation
des déchets d’ameublement. Depuis début avril, la déchèterie d’Etampes est l’une des 3 pionnières
du réseau SIREDOM à être équipée d’une benne spéciale afin que particuliers et professionnels
puissent y déposer des meubles.
« EN ARRIVANT
À LA DÉCHÈTERIE, un agent m’a signalé qu’il y avait une nouvelle benne

Éco-Mobilier. Je suis venu me séparer de quelques chaises
très vétustes. C’est bien mieux que de jeter dans le tout
venant car ce mobilier va pouvoir être valorisé et non
enfoui comme de vulgaires déchets », déclarait Jean-Marc
après avoir utilisé pour la première fois la benne n° 6 de
la déchèterie d’Etampes, située au fond à droite du site.
En France, comme Jean-Marc, chaque personne se sépare
en moyenne de 26 kilos de meubles usagés par an, soit
un total de 1,7 million de tonnes. Sur ce tonnage, seulement 23 % sont valorisés. Afin d’améliorer la valorisation
des meubles usagés apportés dans son réseau déchèteries, le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères) s'est donc engagé depuis le 1er janvier 2014 avec
Éco-Mobilier (voir encadré), l’éco-organisme en charge
de la collecte et du recyclage des meubles.

Un service gratuit en plus pour les particuliers
Pour le démarrage de ce nouveau service, Éco-Mobilier
installera progressivement des bennes destinées au dépôt
gratuit des meubles sur l’ensemble des déchèteries du
SIREDOM et organisera l'enlèvement et le traitement des

déchets d’éléments d’ameublement collectés séparément. Ce dispositif opérationnel a démarré début avril
avec l’installation d’une benne « Mobilier » sur les déchèteries d’Etampes, Corbeil-Essonnes et de Saint-Michelsur-Orge qui représentent 20 % du tonnage de déchets
d’ameublement collectés par le SIREDOM. D’ici 5 ans, l’ensemble des 14 déchèteries sera totalement équipé. Un
service gratuit pour les particuliers comme pour les professionnels. Si les particuliers doivent être munis uniquement de leur badge SIREDOM, les pros doivent quant
à eux posséder leur badge d’accès professionnel SIREDOM et une carte PRO « Programme Éco-Mobilier ».

Un coût en moins pour les collectivités
Les meubles collectés sont regroupés au Centre de traitement SEMAVAL à Vert-le-Grand, triés par matière (bois,
plastiques, ferraille) et recyclés par filière. Le bois se transformera en panneaux de particules (panneau d’aggloméré
servant dans le bâtiment et la construction) ou en bois de
chaufferie industrielle. Le bois peut aussi suivre la filière
de valorisation énergétique (électricité et vapeur) comme
les plastiques par le processus d’incinération. Quant à la
ferraille, elle servira à la fabrication de nouveaux alliages.
« Le mobilier représente un gisement important de déchets.
Sur 1,7 million de tonnes de tables, lits, matelas et autres

Tout savoir sur Éco-Mobilier

EN APPLICATION DE LA LOI GRENELLE II, ÉcoMobilier a été créé en décembre 2011
à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs de meubles, avec pour objectifs d’atteindre 45 % de recyclage ou réutilisation d'ici fin 2015 (25 % aujourd’hui)
et de porter le taux de valorisation par
le recyclage et la valorisation énergétique à 80 % d’ici 2017. « Sans équivalent
en Europe, Éco-Mobilier a été créé par les
professionnels de l’ameublement afin de

répondre aux obligations de recyclage
en maîtrisant la transition écologique
de leur secteur », souligne Dominique
Mignon, directrice d’Éco-Mobilier qui
rappelle que « l’implication de tous les
acteurs dans la filière est remarquable
depuis la mise en place de l’éco-participation, le 1er mai 2013. » A l'instar des
Déchets d'Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE), la filière est financée par une éco-participation versée par
chaque acheteur de meubles neufs. Écoorganisme à but non lucratif, dédié à la
collecte et au recyclage des déchets
d’éléments d’ameublement, il a été
agréé par le ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie
le 26 décembre 2012.

Quels déchets
déposer dans la
benne Éco-Mobilier ?
> Sièges, canapés,
fauteuils.
> Mobilier de jardin.
> Literie : matelas,
sommiers,
cadres de lit.
> Meubles de
rangement : commode,
armoire, bureau (vidés
de leur contenu).
> Meubles de cuisine et
salle de bains (sans
vasques, éviers,
robinetteries).
> Parties de meubles.

Le SIREDOM recycle aussi désormais le plâtre
COMME LE MOBILIER, le plâtre était
jusqu’à présent un déchet destiné à
l’enfouissement. « Ces déchets occasionnels étaient autrefois enfouis,
mélangés au tout venant. Ils sont
maintenant traités et recyclés pour
redevenir du plâtre », indique le
SIREDOM. Depuis la mi-mars, les
déchetteries du SIREDOM sont

équipées d’un contenant pour
accueillir les résidus de plaques, sacs
de plâtre et autres cloisons alvéolaires
provenant des particuliers ou des professionnels. Des bennes qui sont
ensuite acheminées vers une société
basée dans l’Oise, qui traite ces
déchets pour les transformer en nouvelles plaques de plâtre. Pratique !

meubles de cuisines abandonnés par les ménages chaque
année, environ 3 % ont été réemployés au travers des
réseaux de l’économie sociale et solidaire et seulement
23 % ont été recyclés. Pour le reste, 17 % ont été incinérés
et 55 % mis en décharge. Cette nouvelle filière va augmenter nos performances de valorisation », souligne Marianne
Jacquet, responsable exploitation des déchèteries du
SIREDOM. « Nous allons faire une économie financière
substantielle puisque l’enlèvement et le traitement de ces
déchets ne seront plus à notre charge. Cela représente
pour 2014 plus de 500 000 €qui ne seront plus facturés
aux collectivités. » A terme, ces dernières pourront répercuter cette baisse sur la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM). Une TEOM qui a déjà baissé de 6,50 %
l’année dernière comme l’a illustré la taxe foncière 2013
des Etampois. Pour 2018, à la fin de la mise en œuvre opérationnelle de la filière sur l’ensemble de son réseau, le
SIREDOM évalue le gisement des déchets d’ameublement
à 10 000 tonnes par an.
Déchèterie d’Etampes : 15-17, rue de la Butte-deCordières (Tél. : 01 64 94 79 81). Du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h, le dimanche et les
jours fériés de 9 h à 12 h. Fermeture le jeudi.

Les recycleries aussi,
pensez-y !
La Recyclerie du Gâtinais a ouvert un nouveau local
au 13, rue des Rochettes (Tél. : 09 84 25 58 32) à
Morigny-Champigny où il est possible de déposer
du textile, des chaussures et de la maroquinerie (sacs
à main, ceintures…) même en très mauvais état.
En dehors de ces objets, La Recyclerie du Gâtinais à Prunay-sur-Essonne vous accueille du lundi
au vendredi de 9 h à 16 h (Tél. : 01 64 99 38 22)
pour vos meubles, objets de vaisselle, livres, petit
électroménager (micro-ondes, fer à repasser…)
encore en état de marche.

Non mais Allô
encombrants, quoi !



Service créé en avril 2004, Allô encombrants est
complémentaire de celui mis en place depuis début
avril par le SIREDOM et Éco-Mobilier. Si vous avez
des encombrants à évacuer sans avoir la possibilité de vous rendre en déchèterie, il suffit de téléphoner au 01 69 92 68 05 pour prévoir la date
du ramassage. D’un volume total n’excédant pas
2 m3 et d’un poids maximum autorisé de 70 kg par
objet, les encombrants (matelas, sommiers et bois
de lits, meubles…) doivent être déposés le mercredi
soir après 20 h, la collecte s’effectuant à partir de
7 h le jeudi matin. Pas besoin d’être présent lors de
l’enlèvement mais il est primordial de respecter la
liste des objets convenue lors de l’appel téléphonique. Plus d’infos sur www.mairie-etampes.fr

Autoroute ferroviaire atlantique : un projet non acceptable en l’état
Des trains de camions de plus de 1 km de long qui traverseraient de nombreuses villes du département dont Etampes ? Des convois qui
représentent l’équivalent de 60 semi-remorques parcourant une distance de 1 050 km entre les terminaux de Dourges (Pas-de-Calais) et
Tarnos (Landes) ? C’est l’autoroute ferroviaire atlantique dont le projet d’enquête publique a démarré ce lundi 5 mai, pour une durée d’un
mois. Car il s’agit bien d’un projet, aucun trajet définitif n’est à ce jour arrêté. Pour désengorger la route, l’Etat, la SNCF et Réseau Ferré de
France (RFF) envisagents 2 trajets par voie de chemin de fer pour les semi-remorques. Sur chacun, la gare d’Etampes y figure ! « La SNCF
indique que les gares ont été choisies car leur fret n’est pas saturé et que la nuisance sonore supplémentaire sera infime. Des études ont
elles été réalisées pour déterminer le degré de nuisance sonore pour les nombreux Etampois qui habitent le long de l’axe ferroviaire ? J’en
aurai été informé. L’Etat, la SNCF et RFF doivent revoir leur copie », a réagi le député-maire Franck Marlin. Plusieurs communes du
Département se sont déjà élevées contre ce projet. La Ville de Drancy a même fait voter une motion en conseil municipal la semaine
dernière. Du Nord au Sud de la France, des pétitions ont été créées sur Internet pour s’élever contre cette autoroute ferroviaire atlantique.
Dossier d’enquête publique et registre consultable du lundi au vendredi au service urbanisme (19, rue Reverseleux) jusqu’au 5 juin.
Un commissaire-enquêteur tiendra une permanence mercredi 28 mai de 14 h à 17 h.
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Près de 100 postes à pourvoir
aux « Rendez-vous de l’Emploi »
Des jobs dating, des ateliers, des conférences, des conseils… Les “Rendez-vous de l’Emploi
en Sud-Essonne” qui se tiendront pour la 1re fois à Etampes ce mardi 13 mai offriront de
nouvelles options pour accéder au marché du travail. Une approche interactive et
innovante, à l’image des récents forums qui se sont tenus pour les métiers de la logistique
ou pour les jobs d’été, et qui vise à faciliter la rencontre entre entreprises et demandeurs
d’emploi.
Pourquoi cette opération à Etampes ?
re

Après une 1 édition à Dourdan le 7 novembre 2013 et
une 2e à Boutigny-sur-Essonne, le 11 février dernier, les
« Rendez-vous de l’Emploi en Sud-Essonne » se fixent à
Etampes le temps d’une matinée, mardi 13 mai, de 8 h 30
à 13 h pour les demandeurs d’emploi, jusqu’à 14 h pour
les entreprises. « Cette rencontre permet aux candidats de
se positionner dans des domaines variés : métier du bâtiment, aide à la personne, commerce, assurance, grande
distribution, service à la personne…», assure Caroline Noël,
de l’Agence pour l’Economie en Essonne. « Au cours des
2 premières éditions, 43 entreprises ont participé, 86 offres
d’emploi ont été proposées et 370 entretiens réalisés. Organisé conjointement par les communautés de communes du
Sud-Essonne et par les différents partenaires de l’emploi,
cette opération permet d’offrir une visibilité de l’offre d’emploi sur tout le territoire. Elle répond en cela pleinement aux
attentes de la municipalité. »

Qui peut y participer ?
« Un gros travail a déjà été effectué en amont entre les différents partenaires de l’emploi », explique Caroline Noël.

« Les Demandeurs d’emploi ou salariés qui souhaitent se réorienter, jeunes ou moins jeunes, diplômés
ou non, avec ou sans qualification ont été aiguillés
pour le job dating. Les inscriptions sont closes mais s’il reste
quelques places et que des profils correspondent à des
offres, nous ne fermerons pas la porte, que ce soit pour le
job dating, les conférences ou les ateliers. »

Quels emplois seront proposés au cours
du job dating ?
« Il y a près de 100 postes à pourvoiret une trentaine d’entreprises présentes,dont nous ne dévoilons pas le nom pour
garder l’effet de surprise du job dating »,poursuit Nathalie Petit
du BIJ. « Les entretiens d’embauche dureront chacun 15 minutes
sur des offres pré-identifiées aussi diverses que plaquiste,
maçon, carreleur, plombier, chauffeur poids lourds, technico-commercial, maître-nageur, mécanicien d’engins
de travaux publics, hôtesse de caisse, conseiller commercial en assurance, employé libre-service, poseur
de voie ferrée, auxiliaire de vie, soudeur, responsable
production, opérateur règleur… La très grande majorité
de ces emplois sont des CDD moyenne-longue durée ou

A l’instar de cette conférence donnée lors des 1ers
« Rendez-vous » à Dourdan en novembre dernier, de
nombreux thèmes seront abordés ce mardi 13 mai.

des CDI. On a également privilégié des offres d’emploi sur le
territoire allant d’Etampes à Milly-la-Forêt. »

Quelles autres activités seront
présentées ?
Conseil en image, maîtrise des outils internet, techniques de
recherche d’emploi, préparation de l’entretien d’embauche,
motivation… « Tout au long de la matinée, des professionnels de l’emploi et des coachs en développement personnel animeront des ateliers sur ces thèmes pour améliorer
et optimiser les compétences d’une personne en recherche
d’emploi », éclaire Caroline Noël. « Deux conférences auront
également lieu : l’une animée par le GRETA pour la « Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), bilan de compétence,
pourquoi, comment ? ». L’autre sera consacrée aux entreprises autour de l’apprentissage, la formation et sera présentée par la Chambre de Métiers et de Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne. »
A la salle des fêtes, de 8 h 30 à 13 h. Information
sur le site www.lesrendez-vousdelemploi.org

SPÉCIAL Transports

Pass Navigo Améthyste : payer plus ou
voyager moins avec le Conseil général
DANS UNE PÉRIODE DÉJÀ DIFFICILE POUR
CHACUN, les personnes les plus fragiles se voient infliger un nouveau
coup dur. Après les hausses d’impôts
et les désengagements successifs
du gouvernement, de la Région ou
du Département, une autre
mauvaise nouvelle vient de
tomber. En matière de transport cette fois-ci. Le 1er juin
2013 déjà, le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France
(STIF) mettait en vigueur une
évolution qui concerne les
anciens combattants, personnes âgées non imposables ou bénéficiant de l’Allocation Supplémentaire
Vieillesse (ASV) et les personnes handicapées. Les
titres de transport Améthystes (pour
le train) et Ruby (pour le bus) qui leur
étaient dédiés ne faisaient plus qu’un :
le Pass Navigo Améthyste. Seulement, les 2 anciens titres permettaient de voyager dans les 5 zones
gratuitement, en train ou en bus. A
présent, les personnes bénéficiaires

ne peuvent voyager gratuitement
que sur les zones allant de 3 à 5
(grande couronne). Il faut donc payer
un supplément pour accéder aux
zones 1 et 2 (2,60 €, sauf durant les
vacances scolaires, les week-ends et

bénéficiaires : « La nouvelle formule
était, nous le savons, complexe et
insatisfaisante dans la pratique. »
Pas sûr que la modification récemment apportée par le Département
convienne aux usagers.

120 € supplémentaire
à dépenser par an

jours fériés). « Comme je dois aller
sur Paris 2 à 3 fois par mois pour
raisons médicales, je me retrouve à
devoir payer ces trajets », regrette
Thierry, usager titulaire de la nouvelle
carte. Le Conseil général lui-même
le reconnaissait dans un courrier
datant du 28 février adressé aux

Depuis le 1er mai, les bénéficiaires peuvent en effet obtenir le couplage de zone de 1
à 5 mais pour un coût de…
120 €par an. Le Département
compte ainsi sur la compréhension de ses usagers, en
usant de la méthode Coué :
« Nous sommes convaincus
que vous saurez comprendre
que nous avons recherché la
meilleure solution pour faciliter votre
mobilité tout en maîtrisant les
finances départementales. » Certes,
avant il fallait choisir entre le bus ou
le train. Mais au moins, le portefeuille
et le pouvoir d’achat n’étaient pas
touchés. Beaucoup de voyageurs
s’en seraient bien passés...

RER C :
perturbations du trafic
en vue en raison des
grands travaux à venir
LA SNCF entame à partir de ce mois de mai un
vaste chantier sur la ligne C du RER qui va durer
jusqu’au mois de novembre. Des travaux qui s’inscrivent dans un plan de modernisation qui s’échelonne jusqu’en 2020. Ces deux prochains mois,
de nouveaux aiguillages seront mis en place à
Brétigny-sur-Orge et Choisy-le-Roi. Durant
6 semaines, en juillet et août, rails et aiguillages
seront changés dans Paris. En septembre-octobre, un renouvellement des ballasts sera opéré
dans le centre de la capitale et jusqu’à AthisMons. Résultat : le trafic sera totalement interrompu sur les branches Austerlitz-Juvisy et Austerlitz-Massy durant 3 week-ends de mai-juin (les
30 mai et 1er juin, du 7 au 9 juin et les 14 et 15
juin). Il en sera de même pour 3 week-ends de
septembre entre Brétigny et Etampes. La SNCF
prévoit des bus de substitution pour chaque
week-end d’interruption totale du trafic. La SNCF
indique également que « certaines suppressions
de train pourront avoir lieu en journée et pendant les périodes de pointe pour permettre aux
agents de réaliser les travaux les plus lourds. »
Plus d’infos sur http://malignec.transilien.com/
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Une semaine en classe de mer, quel cirque !

Vie locale
E TA M P E S
VENDREDI

Le rendez-vous était tôt, à 7 h lundi 28 avril, devant le
gymnase René-Jouanny, mais les élèves de CM1 et CM2
de l’école Louis-Moreau étaient bien contents de
prendre le car, destination Granville en Normandie.
En effet, durant 5 jours, les enfants ont participé à
un séjour sur le thème du cirque, en bord de mer.
« Ils vont découvrir le littoral, la pêche à pied en allant
ramasser des coquillages, les amener à s’intéresser
à la flore et la faune sauvage, et en parallèle faire du cirque sous un vrai chapiteau. Cette
discipline favorise l’entraide, la coordination du groupe et elle donne confiance en soi »,
explique Stéphane Langlois et Josette Boudinet, les professeurs des écoles. « Ce court
séjour va leur faire prendre l’air. Ça va leur faire du bien », se réjouissait une maman.
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr
LA RÉTRO EN IMAGES

Ambiance « Do
Brazil » à Etampes

C’ÉTAIT UN DIMANCHE DE FOULE et de fête le
week-end dernier dans les rues d’Etampes,
avec un carnaval aux couleurs et au soleil
brésiliens. Dès 15 h, c’est un impressionnant cortège qui s’est mis en route avec
200 intervenants et une « bonne humeur »
contagieuse. Un avant-goût de l’esprit de
fête qui va souffler avec la Coupe du monde
de foot !

“Trace ta Root” a fait
“booger” tout le
monde

DUO DE GUITARISTES devant Chez Yo avec
Villa Yobo, Voyage Musicale avec Canaima
au bar Le Départ, ambiance hard rock au
Diplomate au son de Vockdal ou rap au
Stendhal grâce au flow d’Echo Trip, la qualité et la diversité de tous les artistes ont
fait du festival « Trace ta Root 2014 » un
excellent millésime samedi 3 mai.

e

Le 20 vide-greniers
du GATP
fait le plein de
bonne humeur
la Tour Penchée (GATP) organisait son traditionnel vide-greniers sur la place de
l’Ouche, dimanche 4 mai. « C’est le 20e du
genre et comme d’habitude, c’est une très
belle réussite », se réjouissait le président,
Jacques Adrien. « On a beaucoup de chance
car on n’a jamais vu la pluie depuis 1994. »
Le soleil au beau fixe a en effet attiré la
foule, mais ce n’était pas la seule raison
du succès de cet événement incontourLa convivialité, l’échange, le partage, tels
sont les ingrédients de la recette du succès
nable. « C’est la convivialité qui fait notre
du GATP pour un vide-greniers réussi.
force. Nous étions une trentaine de bénévoles à œuvrer toute la journée, à aller au devant des gens. La buvette mobile en forme
de bateau passait entre les stands et la buvette fixe a tourné à plein avec notamment 120 kg
de frites préparées… ». Avec 130 exposants non professionnels, les bonnes affaires et
les tractations sont également allées bon train. Mélanie et Marco, venus de Pithiviers,
ont ainsi été charmés par le quartier Saint-Martin et par une jolie petite commode :
« Le cadre, l’ambiance et le beau temps sont au rendez-vous. Que demander de plus ? »

130 exposants non professionnels et des centaines de visiteurs ont investi la place de l’Ouche

47, promenade des Prés - 91150 Etampes

01 64 95 97 41

En partenariat avec la Fleuriste
“AMBIANCE FLORALE” à Etampes
Un Bon Cadeau acheté avant
la Fête des Mères chez

Ambiance Florale
20 % de Remise

De nouveaux
venus pour
le voyage en Saxe

APRÈS LA SOIRÉE DU 20E ANNIVERSAIRE DU
SAMEDI 26 AVRIL, le Groupe d’Animation de

OFFRE SPÉCIALE FÊTE DES MÈRES
CHEZ ESCAL’ZEN

Un Bouquet de fleurs acheté le
jour de la Fête des Mères chez

Jumelage

20 % de Remise

sur un soin corps ou visage
vous sera offert chez

vous sera offert chez

ESCAL’ZEN

AMBIANCE FLORALE

UNE AMITIÉ, ÇA S’ENTRETIENT. Les Villes
d’Etampes et de Borna ont écrit un nouveau chapitre du jumelage instauré en
2000. Une quarantaine d’Etampois a
en effet fait le trajet jusqu’en Saxe entre
le mercredi 23 et le dimanche 27 avril.
« Nous avons, comme d’habitude, eu
droit à un accueil très chaleureux de
la part des familles », se réjouissait
Patrick Theet. « Ce qui est encourageant, c’est qu’au moins 10 personnes
venaient pour la première fois, dont
7 lycéens. Tout le monde était très
content, nouveaux venus comme
anciens. » Président du comité de
jumelage, Philippe Dujoncquoy a lui
aussi savouré ce séjour : « Nous avons
notamment découvert Dresde, Ulmen,
Naumburg, une chocolaterie à Halle…
Un grand buffet campagnard nous
attendait également pour la dernière
soirée. Nous avons ainsi pu revoir nos
amis et créer de nouveaux liens. » Le
rendez-vous est d’ores et déjà donné
pour l’année prochaine, mais ce sera
cette fois au tour de nos « cousins germains » de faire le voyage à Etampes.

QUINIOU Conseil & Financement

Nelly Quiniou
et son équipe vous accueille
pour tous vos projets de crédits.

TROP DE CRÉDITS ?

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Besoin de SOUFFLER ?

Profitez de la BAISSE DES TAUX !
> RENEGOCIEZ vos mensualités en UN SEUL PRET
(prêts à la consommation, prêts immobilier,
réserves d’argent, retards de loyers, dettes
fiscales, dettes professionnelles, etc.)

« Un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifiez vos
capacités d’emprunt ; aucun versement de quelque nature que ce
soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. »

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :

01 76 74 00 50 / 01 69 58 72 50

!

S
CONSEIL
S
GRATUIT

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

TRAVAUX
EN VILLE

Cadre de vie - Propreté :
les Etampois s’investissent ! Merci

Rue Sainte-Croix. Remplacement de
collecteurs d’eaux pluviales et d’eaux
usées à l’angle des rues Sainte-Croix, du
Pont-Doré et de la Roche-Plate.

Lancé le 4 avril dernier, ce nouveau service a déjà ses adeptes.
En un mois, plus d’une trentaine de messages ont été reçus
signalant, ici et là, un problème de voirie ou des déchets
abandonnés. Plusieurs usagers ont même remercié pour la
rapidité avec laquelle avait été traitée leur demande. De toute
évidence, cet outil participatif fonctionne et donne satisfaction.
Alors si vous aussi, vous voulez attirer l’attention de la Ville sur
un dysfonctionnement et solliciter son intervention, contacteznous sur le site de la Ville, rubrique “Etampes pratiques” > « Vu
dans ma rue ». Remplissez le formulaire en joignant, si vous le
souhaitez, une photo… La Ville se charge du reste !

Serres municipales : un laboratoire
botanique et pédagogique à découvrir
Les 10 et 11 mai, les serres municipales seront exceptionnellement ouvertes au public, de 9 h à 18 h, et les lauréats
du concours des maisons fleuries récompensés. En attendant ce rendez-vous, des élèves de 3e de l’école Marie-Curie
ont eu la primeur de visiter, mardi 29 avril, la pépinière où sont produites 150 000 fleurs l’an.
fleurs en bouton ou aux pétales déployés.
« Qu’est-ce qu’elles sont belles », s’exclamait Alison. « Nous en cultivons 80 variétés », précisait Michel Jugal, le responsable des Espaces Verts. Le groupe a
également été surpris par la modernité
des installations et les efforts écologiques
déployés par la Ville. « L’ouverture et la fermeture des serres et le système d’arrosage sont automatiques. Nous utilisons
aussi des gobelets biodégradables pour
faire pousser les plantes. Les engrais sont
également naturels. Notre culture est respectueuse de l’environnement. »

La star du moment :
la verveine rose étoilée
En sillonnant, les 4 000 m2 de serres, la verveine étoilée n’a échappé à personne. Cette
petite fleur d’une grande fraîcheur est étoiPLEUVAIT CE JOUR-LÀ. Mais les milliers
de fleurs des serres municipales valaient
bien un grand soleil. « Je suis impressionnée par la quantité de fleurs, mais également par leur diversité. Je pensais que la
Ville les achetaient. Je n’imaginais pas
qu’elle les produisaient », déclaraient
impressionnés Lucy, une élève de 3e DP 3
(découverte professionnelle 3 h). Une
option qui permet aux collégiens de découvrir des métiers en visitant des entreprises
publiques et privées. Au cours de leur
visite, le groupe de 23 élèves a pu assister à une démonstration de semis, de bouturage, de rempotage et, cerise sur le
gâteau, constater avant tout le monde les
résultats de ces heures de travail : 90 000

lée de rose, de blanc mais également de
rouge. « C’est la première fois que nous la
produisons. Et elle fait déjà sensation. » Dans
l’une des serres, 700 jardinières et suspensions attendent de prendre place dans tous
les quartiers de la Ville. « Nous les accrocherons après les journées portes ouvertes et
surtout les saints de glace, une période climatologique, située jusqu’à la mi-mai, où
les gelées sont encore à craindre. » Et cela
tombe bien, car durant cette période, la Ville
propose, les 10 et 11 mai, une visite des
serres. Elle procèdera également le samedi
à 11 h, à la remise des prix du concours
des maisons fleuries. Les visiteurs pourront
même sur place, déguster le miel de printemps des ruches des serres de Valnay. « J’en
ai récolté 55 kg », déclare Jean-Louis Vitel,
l’apiculteur. Alors, bonne dégustation et
bonne visite !

IL

23 élèves du collège Marie-Curie ont visité les Serres municipales en avant-première
mardi 29 avril dernier.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile

Bernard Laplace,
délégué du maire en
charge de l’aménagement du territoire, du
développement durable, des travaux et des
espaces publics.
« L’amélioration du
cadre de vie n’est pas réservée à un quartier, mais à tous les quartiers de la Ville.
Les Hauts-Vallons, récemment aménagés, accueillent donc depuis quelques
jours une trentaine de bac de fleurs en
bois. Des photinias, des arbustes aux feuillages persistants qui prennent une couleur rouge vif à l’arrivée du printemps,
puis une vingtaine d’autres plantes, des
géraniums lierres, des verveines, des pétunias… vont y être plantés. 20 jardinières
suspendues seront également installées
sur des mâts, au mail Jean-Mermoz, à
partir de la 2e quinzaine de mai. Deux
massifs, nouvellement créés, viendront
également fleurir la rue des Lys juste avant
le rond-point situé vers la zone commerciale Les portes d’Etampes, le sens giratoire de la rue Jean-Mermoz. Pour cet été,
une jachère fleurie apportera de belles
notes de couleurs et de fraîcheur au quartier. C’est la 6e du genre sur la commune.
Nous souhaitons que les Etampois se sentent bien dans leur Ville. C’est aussi, une
façon de souhaiter la bienvenue à toutes
les personnes qui seront de passage, ou
viendront y séjourner cet été. En attendant, bonne visite des serres municipales
à tous ! »

Besoin d’assistance pour votre
déclaration fiscale ?

Demandez-nous !

Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Solutions patrimoniales
Optimisation fiscale
Audit et conseils

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

Déclarations sur le revenu
Revenus Fonciers - Déclaration ISF

01 70 62 89 62

05

06

Vie
locale

L’adieu à Philippe Lejeune
Plus de 500 personnes ont assisté, mercredi 30 avril en l’église Notre-Dame, aux
obsèques de Philippe Lejeune, célèbre peintre étampois et père fondateur de
l’école d’Etampes. Au cours de la cérémonie, dite en français et en latin, par le Père
Gilles Drouin, Valérie, l’une des trois filles de l’artiste, a rappelé la devise qui était
chère à son père : “Memento audere semper” (souviens toi d’oser toujours). A
l’écoute de son intervention, l’assemblée découvrit l’homme, le mari, le père, le
grand-père bienveillant qu’avait été Philippe Lejeune. François Legrand et Jacques
Rohaut, ses amis, ses disciples prirent également la parole pour lui rendre un
chaleureux hommage. Puis, un ange passa, en écoutant, Gwenaelle Clémino,
soprano, interpréter le “Gloria” d’Agneletti, et Philomène, l’arrière-arrière petite fille
du peintre, âgée de 10 ans, chanter l’“Ave Maria”. Un adieu intense comme furent la
vie et les créations artistiques de l’un des derniers grands maîtres de l’art sacré.
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Votre caractère s’adoucira et votre
bonne humeur sera communicative.
Taureau. Vous êtes tout de grâce !
Quelqu'un tombera sous votre charme.
Gémeaux. Vous serez d'une humeur paisible. Vous ne bousculerez rien, ni personne.
Cancer. Un peu trop loufoque,on ne
pourra guère vous faire confiance.
Lion. Vous saurez lire dans le cœur des
autres comme dans un livre ouvert.
Vierge. Si vous envisagiez de changer de
situation, la période sera propice.
Balance. Vous parviendrez seul à relever
des défis de taille !
Scorpion. Plus secret que jamais, vous
aurez beaucoup de mal à vous livrer.
Sagittaire. Vous garderez la tête froide
et conserverez la maîtrise de vos émotions.
Capricorne. Une déception surviendra
lors d'un rendez-vous manqué.
Verseau. Buté sur vos idées, vous aurez
du mal à vous faire comprendre.
Poissons. Puissant et énergique, vous savez
aborder chaque situation avec sérénité.

Etat civil
Bienvenue à
• Rose Vandoolaeghe (15/04), Louweily
Lefebvre, Noémie Moulierac (27/04), Hai
Dang Jegourel (29/04), Amélia Guette Ben
Hassani (30/04).

Félicitations à
• Francine Zebo et Alexis Bodichon (03/05).

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

« Speed babying », ou comment
trouver une assistante maternelle facilement
Le 25 mai 2013, la première édition avait répondu aux attentes des
parents comme des assistantes maternelles. Ce samedi 17 mai,
à la salle Saint-Antoine, les Relais Assistants Maternels (RAM)
d’Etampes et de la CCESE remettent ça pour une première prise
de contact qui peut s’inscrire dans la durée !
le principe original qui rappelle le « speed dating » avaient attiré
beaucoup de monde, davantage que lors des matinées d’informations classiques sur les places disponibles que nous organisons plusieurs fois par an. Mais le double objectif poursuivi reste toujours
le même. A savoir que les assistantes maternelles trouvent du
boulot et que les parents trouvent une assistante maternelle ! »,
résume avec humour Mannaïg Salaün, animatrice et responsable du RAM itinérant. Comme l’année dernière, une carte de la
CCESE sera projetée au sein de la salle Saint-Antoine. Chaque
assistante maternelle indépendante aura un badge mentionnant
son nom, sa ville, et même son quartier pour Etampes.

Un Salon d’art enfantin en mode
développement durable

 MENU DES ENFANTS

et des accueils de loisirs « quasiment toutes réalisée avec des matériaux de récupération », résument les organisatrices, Coralie Malec et Kumba
Diallo. « Certains ont travaillé sur le 50e anniversaire de Guinette. La Tour quadrilobée du château royal où fut emprisonnée la princesse Ingeburge a été reconstituée. Elle fait près d’un mètre
de haut. Les enfants se sont vraiment surpassés. » Des œuvres à découvrir de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h. Et n’oubliez pas de voter
pour participer au prix du public ! Entrée libre.

 INFOS CINÉ

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

La CCESE compte 410 assistantes maternelles et la Ville d’Etampes
plus de 160 à elle seule. « Elles ne seront pas toutes présentes mais
les parents pourront consulter la liste complète des assistantes maternelles qui ont encore la possibilité d’accueillir leurs enfants. »
Samedi 17 mai, salle Saint-Antoine de 9 h 30 à 12 h 30.
Tél. : 01 64 94 89 74 ou 01 64 59 23 87.

Se basant sur des rencontres parents-assistantes maternelles de 10
à 30 minutes, cette opération permet avant tout une première
prise de contact. « Les parents peuvent se rendre compte rapidement si le courant passe bien avec l’assistante maternelle. Ils pourront leur poser plein de questions sur les spécificités professionnelles

DU 13

Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

410 sur le territoire de la CCESE
dont plus de 160 à Etampes

Une première prise de contact

Le 11 mai, GRANDATI, 82, Grande Rue, à
Etréchy.

Lundi 12 mai : betteraves
rouges, mat. : poisson pané
de l’Atlantide, prim. : poissonnette, riz, fromage fondu,
fruit. Mardi 13 mai : salade de tomates et
concombres, sauté de porc au curry, mélange de légumes (sans féculent), fromage
blanc, sablé de Retz. Mercredi 14 mai :
salade frisée aux croûtons, boulettes de
bœuf basquaise, semoule, fromage, glace.
Jeudi 15 mai : œuf dur, rôti de dinde,
chips, camembert, fruit. Vendredi 16
mai : mat. : radis émincés au thon, prim.
: radis, beurre, ravioli bio au comté sauce
tomate au basilic bio, compote de pomme,
poire bio, madeleine.

de chacune. Que proposent-elles comme sorties et
activités avec les enfants ?
Est-ce que les horaires de
garde sont compatibles avec les horaires de travail des parents ? ».
Responsables de RAM et assistantes maternelle rappelleront également aux parents leurs obligations en termes de contrats ainsi que
les aides susceptibles d’être apportées par la CAF (complément libre
choix du mode de garde) ou la possibilité de bénéficier d’un crédit
d’impôt dans la limite de 1 150 €par enfant par an.

« LA PREMIÈRE ÉDITION AVAIT BIEN FONCTIONNÉ. L’effet nouveauté et

Place au Carré
des Producteurs

AU 16 MAI, L’ESPACE JEAN-CARMET VA
ACCUEILLIR les créations des enfants des écoles

LES PRODUCTEURS LOCAUX seront au
rendez-vous du marché ce samedi
10 mai, sur la place de l’Hôtel-de-Ville.
Les produits de qualité seront comme
toujours de mise avec du foie gras de
la Ferme du Grand Clos, des fromages
de chèvre de L’Enclos des Chevrettes,
de la menthe poivrée de la Ferme du
Clos d’Artois, du miel de la Miellerie
de Misery ou encore avec les Confitures d’Amélie.

Bachotage : des cours sur mesure avec le BIJ
ÇA Y EST. Les dates des épreuves du Brevet des collèges et du Bac viennent de tomber.
Elles commenceront les 26 et 27 juin pour les collégiens et à partir du 16 juin pour les
lycéens. Pour les aider à bien préparer leurs examens, le BIJ propose un cycle de séances
de bachotage animées par des étudiants étampois. « Nous invitons dès à présent les
lycéens à nous faire connaître les matières qu’ils souhaitent réviser », déclare Bouchera,
du BIJ. Les cours de révisions se dérouleront à la Maison de l’Enseignement les
14, 21, 28 mai et les 4 et 11 juin prochains. Prix : 15 €. Inscriptions et renseignements auprès du BIJ au 01 69 16 17 60.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Etampes info

Hebdomadaire municipal. N° ISSN
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POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

Depuis
1872

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau Granit

48, rue Sainte-Croix

91150 ÉTAMPES

(en face Franprix)

7j/7
24h/24

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

Archers d’Etampes : une compagnie en or
Alors qu’elle s’apprête à fêter son 35e anniversaire, la Compagnie des Archers d’Etampes s’est vue adouber
samedi 26 avril. « Nous avons reçu pour la première fois le label Or de la Fédération Française de Tir à l’Arc »,
se félicitait le Capitaine, Philippe Massy. Instaurée pour valoriser les
conditions d’accueil et la qualité des services offerts par ses compagnies
ou clubs, cette distinction s’appuie sur la vie associative, les équipements
et les activités sportives. « Nos équipes masculines et féminines d’arc à
poulies en Division Régionale Excellence, l’équivalent de la D2 pour le
foot, nous tirent vers le haut. Nous sommes tous très contents, le bureau
comme les 140 Archers de la Compagnie adhérents. Ce label est valable
jusqu’en 2016, donc il va falloir maintenir le niveau pour le conserver. »
Par ailleurs, le club a comme chaque année remis les titres de Roy et de
Roitillon, respectivement remportés par Julien Massy et Jean Launay.

Sport
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Championnes régionales :
elles ne l’ont pas “volley” !
Etampes compte de très nombreux athlètes de haut niveau. Mais cette année, force
est de constater que ce sont les équipes féminines qui marquent les esprits. Preuve
en est avec les minimes du Club de Volley-Ball d’Etampes (CVBE), auteures d’une
saison quasi-parfaite en championnat régional.
JAMAIS 2 SANS 3. Après de magnifiques saisons sportives
des handballeuses -17 ans (toujours en course pour remporter la ligue régionale) et des footballeuses (déjà assurées de monter en Division d’Honneur) évoquées ces dernières semaines dans Etampes info, c’est au tour des
volleyeuses de faire parler d’elles. Avec 9 victoires en 10
matchs, les minimes ont déjà remporté haut la main le championnat régional, avant même la fin des matchs officiels
avec, au pire, 8 points d’avance sur le 2e. « On visait l’une
des trois premières places en début de saison », se remémore leur entraîneur, Christophe Raoult. « Mais lorsque
nous sommes allés gagner par 2 manches à 0 à ParayVieille-Poste, l’équipe favorite, je n’en revenais pas. Nous
avons certes perdu le match retour 2 manches à 1, mais
cette courte défaite nous suffisait pour être champion. »

Toujours en course pour d’autres titres
Il n’y a pas de secret. Comme pour le Handball Etampes

(HBE) ou le Football Club Etampois (FCE), le CVBE met l’accent sur la formation et peut s’appuyer sur une génération particulièrement douée : Eva, Fanny, Emmy, Clémentine (toutes les 4 benjamines mais déjà surclassées en
minimes) Sélène, Lucie, Siham, Méryl et Noémie. « Les
benjamines avaient déjà effectué une saison exceptionnelle
l’année dernière avec 26 victoires en 28 matchs, un titre de
champion départemental, une coupe de l’Essonne et 2 tournois remportés (Mitry-Mory et Valenton). Les filles se connaissent depuis 3 ans et ont parfaitement intégré les nouvelles. »
Christophe Raoult est même persuadé que cette équipe
a encore une belle marge de progression : « Elles vont
encore se bonifier. Le championnat en poche, les filles vont
désormais jouer le tournoi des championnes et la Coupe de
l’Essonne le 25 mai prochain à Epinay. Et pour la saison 20142015, j’aimerais bien les faire jouer en Coupe de France. »
De belles échéances à venir pour une génération qui n’a
pas fini de nous surprendre.

Plus de 180 compétiteurs pour le Badafond
VENUS DE TOUT LE DÉPARTEMENT
mais aussi de l’Oise, du Loiret,
des Pays de la Loire ou encore
de la Sarthe, plus de 180 compétiteurs se sont affrontés ces
samedi 3 et dimanche 4 mai au
centre sportif Michel-Poirier. Le
Club de Badminton d’Etampes
organisait son premier tournoi
officiel. Une vraie réussite pour
tous les participants et l’équipe
technique. « C’était super bien »,
se réjouissait le vice-président
Nicolas Nguyen-Van-Mui. « Il y avait du niveau que ce soit dans les catégories classées ou
non. Les matchs se sont bien enchaînés et de nombreux joueurs ont pu découvrir la
compétition et son exigence. »

Compétition :
la coupe de l’Essonne Cadet
se déroulera à Etampes
Comme c’est le cas depuis quelques années, le club
a la charge d’organiser une des coupes de l’Essonne.
Samedi 24 mai de 14 h à 20 h, ce seront les
cadets/cadettes qui s’affronteront au gymnase RenéJouanny. 5 équipes masculines et 5 équipes féminines en découdront. Venez nombreux encourager
les cadettes du CVBE !

Destockage
véhicules récents
10 700 €

Jusqu’à

- 35%

au lieu de 12 900 €

- 20% *

OPEL MÉRIVA
“Cosmo”
Garantie 1 ans

1.7 CDTI 130 CV - 27/06/2011 - 67 921 km

CE SAMEDI 10 MAI, l’équipe senior
féminine du FCE disputera les
quarts de finale de la Coupe de
Paris suite au forfait de l’équipe de
Paris XI en huitièmes de finales.
Elles affronteront à l’extérieur le
Racing Colombes 92 qui évolue en
Division d’Honneur. Un championnat auquel les féminines du FCE
accéderont la saison prochaine.
Mais pour le titre, rien n’est encore joué puisque ce samedi 3 mai, elles se sont inclinées
sur le terrain du Blanc-Mesnil (3-2) permettant aux joueuses du Paris Université Club (PUC)
de recoller à 2 points derrière elles au classement. Les 2 derniers matchs, décisifs, se joueront à domicile, à l’Espace Jo-Bouillon, le 17 mai à 17 h 30, face à Montigny-le-Bretonneux
et le 24 mai à la même heure contre Villepinte. Par ailleurs, le 21 mai, de 17 h à 21 h, aura
lieu l’opération « Toutes Au Stade ! » pour assister à un entraînement du FC Juvisy avec,
à la clé, une invitation pour le match de D1 Juvisy-PSG du 24 mai. Rendez-vous au stade
Robert-Bobin de Bondoufle. Inscriptions gratuites jusqu’au 9 mai par e-mail : ddcs-poledeveloppement@essonne.gouv.fr

OPEL ZAFIRA BVA
“Cosmo Pack”
Garantie 2 ans

2.0 CDTI 125 CV - 07/05/2013 - 22 538 km
* Le pourcentage indique la différence entre le tarif du neuf et modèle d’occasion exposé.

24 véhicules disponibles
RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
OPEL - CHEVROLET

Photos non contractuelles.

24 600 €
- 34%*

Foot : les féminines en quarts de finale
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Exposition : Marcel Soyez à la rencontre
des spectateurs

sortir
E TA M P E S
VENDREDI

« Quand je suis devant un beau paysage, je laisse libre cours à ma
créativité pour créer mon univers. » Ce monde sublimé de l’artiste
peintre Marcel Soyez se dévoile à tous les amateurs d’art dans
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu, jusqu’au jeudi 5 juin. Des interprétations
« qui viennent du cœur et de la tête », selon son auteur. Epris de la
nature sous toutes ses formes, il ne cesse de reproduire ce qui lui
est familier : eaux calmes, corps ou objets, qui se révèlent sous un
nouveau jour avec des couleurs éclatantes. Déjà présent pour le vernissage dimanche 13 avril
(cf photo), ce dernier reviendra sur les lieux de l’exposition les samedis 10 et 24 mai de 14 h
à 17 h. L’occasion pour les spectateurs de rencontrer un artiste aussi talentueux que discret,
dont la fraîcheur de l’inspiration rejaillit dans chacune de ses toiles.

I N F O N ° 9 6 9
9
MAI
2014

Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Guerre de 14-18 :
soyez acteurs du centenaire
Correspondances de poilus, photos, dessins, carnets de récits, objets… tout ce qui évoque
la Première Guerre mondiale intéresse l’association Etampes-Histoire. Objectif : présenter une
exposition commémorant le centenaire de la Grande Guerre au travers de témoignages locaux.
SUR UNE GRANDE TABLE JONCHÉE DE DOCUMENTS , ordinateurs portables ouverts,
concentrés, plusieurs bénévoles de l’association Etampes-Histoire recoupent et
échangent leurs informations fraîchement
collectées concernant la Grande Guerre
sur le plan local. « Beaucoup d’Etampois
nous ont confié des photos, des lettres,
des recueils… mais il nous en faut encore
davantage pour reconstituer le plus fidèlement possible ce qu’a été la vie des habitants d’Etampes et des communes avoisinantes durant le conflit », explique
Jean-Pierre Durand, le président de l’association. En effet, si aucun fait d’armes n’a
eu lieu dans la Ville royale durant cette
période, près de 1 500 morts de Poilus ont
été recensées dans le Sud-Essonne. Plu-

sieurs de leurs récits manuscrits et correspondances livrent leurs points de vues, sur
le front comme à l’arrière. Notamment celui
de Gaston Pinguenet, « musicien brancardier ». Son carnet de souvenirs est le seul
à relater pour l’instant toute la durée du
conflit. Il y a aussi l’histoire de Georges
Chappart, d’Emile Baudet, de Louis Kremer, du comte de Saint-Perier... « Tous ces
témoignages nous ont beaucoup émus,
notamment celui de Marguerite Van Loo.
Elle travaillait comme infirmière à l’hôpital auxiliaire au lycée Saint-Hilaire (l’actuel
collège Guettard). A la veille de l’armistice,
elle décéde de la grippe espagnole. Dans
le journal local, L’Abeille, elle a livré ses
derniers mots “J’ai tenu jusqu’au bout, je
rentre dans le silence”. Nous n’avons mal-

Des concerts pour
sortir de sa grotte !

heureusement pas encore trouvé de photos d’elle. Elle est une des deux seules
femmes du pays dont le nom figure sur un
monument “Mort pour la France” à Boissyla-Rivière ».

« Nous avons retrouvé le
témoignage d’un aviateur
Belge »
Les documents étudiés permettent également de prendre conscience de l’importance de la gare d’Etampes. « C’est par là
que les blessés arrivaient, que les Poilus
passaient pour aller et revenir du front.
Elle était également un lieu privilégié d’informations. » C’est aussi à Etampes que la
première école militaire de l’air fut créée.
Elle préparait les pilotes à partir au com-

Zarafa, le retour triomphal
APRÈS AVOIR INTERPRÉTÉ À L’OPÉRA DE MASSY,
devant 750 personnes, « L’incroyable
Voyage », la compagnie de danse La
Rose des Sables revient jouer à
Etampes avec Zarafa, l’héroïne de sa
dernière création. « Nous allons donner 3 représentations. Celle du 11 mai,
à 14 h 30, au Théâtre, permettra grâce
à Sylvain Duchêne, le conservateur du
Musée, de connaître l’histoire de Zarafa,
la 1re girafe ayant quitté l’Egypte pour
la France, puis de découvrir quelques
extraits de notre spectacle », annonce
Amel, la directrice artistique de la compagnie. L’entrée sera libre. Les 17 mai,
à 20 h et le 18 mai, à 15 h, les 120 danseurs seront sur la scène de la Salle
des fêtes pour présenter au public étampois l’intégralité du spectacle. Puis,
le 23 mai, la compagnie se produira à Bobino (Paris) et ensuite à l’Opéra
royal et l’Institution Française de Marrakech.

BOIRE UN VERRE, DISCUTER, écouter de la musique et découvrir
des groupes bien sympathiques.
C’est ce que propose depuis
début mars l’association Saskwash avec son festival « Sorties
de grotte ». Après « La clé de
sol », le 11 avril dernier, c’est
au tour des « Balck 10’ vs Mister O » d’entrer en scène. « Black
10' est un artiste rap du groupe
“Du Sang Neuf Un” et Mister O est
le guitariste du “Trio Frabana”.
Tous deux se sont unis pour un projet alliant rap et guitare
sèche. Ils seront accompagnés par la jeune chanteuse
pop/folkSiham », annonce Yoann Chelim, l’attaché de production de Saskwash. Vendredi 9 mai, à 20 h 30, au
Bar du Commerce, place Saint-Gilles. Entrée libre.

bat. « Nous avons trouvé le témoignage
de Willy Coppens, un aviateur belge, élevé
au grade d’As, pour avoir abattu une quinzaine d’avions. Il raconte sa formation à
Villesauvage », précise Marie-Josée Magot.
Cette exposition qui se déclinera en
7 thèmes sera présentée à l’occasion de
la commémoration de l’armistice le
11 novembre prochain, aux côtés d’objets
d’époque présentés par Collection Passion et une maquette de la gare d’Etampes
réalisée par l’association Trans Etampes
Express 91. « Nous la ferons ensuite tourner dans les écoles, les collèges et les
lycées. » En attendant, ouvrez vos boîtes
à souvenirs et partagez-les. « C’est à la
lumière du passé que l’on éclaire l’avenir »,
disait Tocqueville. Tél. : 01 64 94 10 73.

L’auteur
des « Drôles
de Petites Bêtes »
en dédicace
L’ESPACE CULTUREL du
centre E.Leclerc reçoit
une star de la petite
enfance ce samedi
10 mai. Dès 16 h, l’auteur des « Drôles
de Petites Bêtes »,
Antoon Krings (16 millions d’albums vendus)
viendra à la rencontre des enfants et dédicacera ses œuvres. Il sera accompagné d’un
marionnettiste pour un “mini” spectacle. Un
goûter et des manèges gratuits seront aussi
à disposition des enfants.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 10 mai
1 Lecture&signature avec Jean-Claude Didon et Robert
Poudérou, auteurs du livre “Le Dipoudéroudon”, à 14 h 30,
à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
2 Carré des producteurs, de 9 h à 12 h, sur la place de
l’Hôtel-de-Ville-et-des-Droits-de-l’Homme.
Le 10 et 11 mai
3 Braderie du Secours Populaire, de 9 h à 17 h 30, à la
Salle des fêtes.
Dimanche 11 mai
4 Brocante à la Base de loisirs.
Mercredi 14 mai
3 3e rendez-vous de l’emploi en Essonne en Sud-Essonne,
de 8 h 30 à 13 h, à la Salle des fêtes.
5 Spectacle jeune public (6 mois-4 ans), “Ô Mama Ô”, à 10 h
et 17 h, au Théâtre.
6 Balade nature avec le CPN Val-de-Seine, rendez-vous à
14 h, au château de Valnay.
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7
GUINETTE
HAUTS-VALLONS

SAINTMARTIN
SAINTGILLES
PETITSAINT-MARS

CROIXDE-VERNAILLES

3
4
BASE DE LOISIRS

Le 15 et 16 mai
7 Journées de sensibilisation Bij. “Addictions : fiction ou
réalité ?”, de 9 h à 17 h, à l’Espace Jean-Carmet.
Samedi 17 mai
8 Spectacle de la compagnie les Marionnettes de la Tour
Penchée, à 15 h, à la bibliothèque Ulysse.

8
5 1
2
CENTRE-

SAINTMICHEL

VILLE
SAINTPIERRE

Commémoration
Samedi 10 mai :
Cérémonie commémorative de l’abolition de
l’esclavage.
9 h 30 : place Victor-Schoelcher, en haut de
l’avenue de la Libération.
Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Emploi

Les boulangers à la fête !
e

Au Pôle Economie
Solidaire, Val’Emploi et ses
10 salariés ont pour
objectif de développer
leur activité dans le
domaine du bâtiment par
la voie de l’insertion. / PAGE 3

Pour la 19 édition de la fête du pain
ce samedi 17 mai, les boulangers de la
Ville proposent de découvrir leurs
spécialités. L’occasion aussi de
déguster du bon pain provenant de
farines issues notamment des cultures
céréalières du Sud-Essonne. / PAGE 5

Education
Le besoin d’un 3e lycée
dans le Sud-Essonne se
fait de plus en plus fort.
La Région Ile-de-France
a été de nouveau
sollicitée. Ça ne peut
plus durer ! / PAGE 2

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Education

Non à la fermeture
de classes !

L’Education nationale doit revoir
sa copie

En septembre dernier, 2 classes de maternelle étaient ouvertes...
En juin, elles doivent fermer. Où est la logique ?
Non à des classes surchargées !

À LIRE PAGE 2

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE
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Retour sur la belle
saison rugbystique des
juniors de l’ERC qui,
cette année, ont fait
équipe avec les jeunes
de Savigny-sur-Orge.
L’union fait la force !

Sortir /

PAGE
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10e Nuit européenne des
Musées ce samedi 17 mai,
de 14 h à 1 h du matin.
Des œuvres jamais dévoilées
au public seront présentées
au Musée qui fête cette
année ses 140 ans.

Cette année encore, l’accompagnement éducatif va
s’arrêter fin mai… Comme si les vacances scolaires
estivales débutaient le 1er juin et que les 1 400 élèves
étampois qui bénéficient de ce soutien scolaire n’en
avaient plus besoin un mois avant la fin officielle de
l’année scolaire… Alors qu’il est demandé aux
collectivités dans le cadre de la mise en place de la
réforme scolaire de faire des efforts financiers bien
au-delà de leurs possibilités, l’Education nationale
arrête comme l’an passé ce dispositif pour des
raisons budgétaires. Comment l’expliquer sinon ?
A côté de ce premier coup dur, il est annoncé deux
fermetures de classes au sein des écoles
maternelles Marie-Curie et Hélène-Boucher.
Pourtant, les effectifs sont déjà supérieurs au seuil
de fermeture imposé par l’Education nationale. C’est
à n’y rien comprendre ! Aux côtés de la Ville, parents
d’élèves et leurs représentants réagissent à juste
titre. L’objectif est de peser sur la décision qui sera
prise le 20 juin, jour de la tenue d’un comité
technique spécial départemental. Egalement
concernés, les parents de l’école maternelle LouiseMichel qui suivront avec intérêt les résultats des
négociations. Le nombre d’enfants par classe dans
cette école pouvant fortement évoluer...

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

9°/20°

6°/21°

Samedi 17 mai

Dimanche 18 mai

St Pascal

St Eric

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Un Service minimum d’accueil
assuré jeudi 15 mai
21 ÉLÈVES des écoles Les Prés et Louis-Moreau ont été accueillis
à l’accueil périscolaire Louis-Moreau en raison de la grève dans
la fonction publique qui s’est déroulée cette semaine.

Commission de sécurité reportée pour le futur LEP LouisBlériot : inquiétudes pour la rentrée
Les élèves devraient prendre possession au mois de septembre de leur nouvel établissement.
Mais une ombre pointe au tableau. « L’organisation de la commission de sécurité, reportée à deux
reprises, est prévue à la fin du mois d’août, soit à quelques jours de la reprise des cours. Or, dans
l’hypothèse de l’émission d’un avis défavorable, dans quelle mesure la réalisation des opérations
de mise en conformité impacterait-elle le déroulement de la rentrée scolaire ? » a questionné le
député-maire dans un courrier adressé aux autorités compétentes. Un établissement qui doit
également s’intégrer harmonieusement dans le quartier des Hauts-Vallons. « Il est indispensable
de doter ce lycée de moyens humains répondant à la gestion des flux des élèves, tant dans
l’enceinte de l’établissement qu’à ses abords. Les problématiques de sécurité des élèves et de
tranquillité des riverains doivent être prises en compte avec la plus grande attention et avant
même l’ouverture de ce lycée. » A suivre.

Fermetures de classes

L’incompréhension d’un système
FERMER OU OUVRIR UNE CLASSE, cela ne
se fait pas normalement au hasard. Et pourtant, le 9 avril dernier, les services départementaux de l’Education nationale ont
prévu de fermer une classe au sein des
écoles maternelles Hélène-Boucher et
Marie-Curie. « Le seuil de fermeture est fixé
au niveau des services départementaux
de l’Education nationale à 120 élèves. Le
seuil de blocage qui engendre un comptage du nombre d’élèves à la rentrée est
ordonné à 124. Or, actuellement, 134
enfants sont déjà inscrits à l’école maternelle Hélène-Boucher pour la rentrée prochaine. Avec 5 classes, il y aura une
moyenne de 26-27 élèves par classe mais
avec seulement 4, les enfants seront 34.
De plus, la maternelle Louise-Michel, à
proximité, affiche déjà complet. Quant à
Marie-Curie, 126 élèves sont déjà inscrits
sachant que les effectifs vont encore évoluer d’ici la rentrée », souligne Marie-Claude
Girardeau, maire-adjoint à la Vie scolaire,
scandalisée. Le 20 juin, un comité technique spécial départemental se réunira à
Evry pour rendre les derniers arbitrages.
Le député-maire Franck Marlin a d’ores et
déjà saisi le directeur académique pour lui
demander, compte tenu des chiffres précités, de revenir sur ces décisions incompréhensibles au regard des normes et
seuils fixés par… l’Education nationale ellemême. Sur chaque école concernée,
Hélène-Boucher, Marie-Curie mais aussi
Louise-Michel (classes surchargées) des
banderoles ont été posées sur les grilles.
Et des pétitions ont été lancées.

Aux côtés de la Ville, les parents réagissent !
Ils ont raison.

OUI au maintien de la 5e classe
de maternelle à l’école Hélène-Boucher !
Jean-Claude Dutilleul :
« Je trouve ça inadmissible. Ce n’est sûrement
pas sur l’éducation qu’on doit faire des économies. Avec des classes surchargées, ce
n’est plus de l’enseignement mais de la garderie que doivent effectuer les professeurs.
Pour l’épanouissement de l’enfant, il faut lui
accorder un maximum de temps, ce qui n’est
pas possible dans ces conditions. »
Céline Portebœuf :
« C’est dommageable. Les enfants sont
déjà nombreux dans les classes. J’ai un

NON à la fermeture de la 5 classe
à l’école maternelle Marie-Curie !
Zalihata Halidi :
« A la rentrée dernière, les parents d’élèves
se sont mobilisés pour l’ouverture de la 5e
classe. Si une classe ferme, il y aura trop
d’enfants dans chaque classe. Ce n’est pas
souhaitable ni pour les enfants, ni pour les
maîtresses. Cela serait invivable. »

l’Education nationale a adressé un courrier
à la Ville, pour signifier « que l’accompagnement éducatif ne sera assuré
que jusqu’au mois
de mai. » Une évolution est toutefois
à noter. L’année dernière, la Ville avait
été informée le
24 mai de l’arrêt de
ce dispositif pour le
31 mai. Cette
année, l’académie a
pris les devants en
envoyant ce courrier le 2 mai. Une anticipation certes… mais le problème reste toujours le même. Et c’est encore à la Ville d’annoncer la mauvaise nouvelle aux parents !
Et ils sont nombreux. Ce dispositif qui

Sandy Dargère :
« Des classes trop surchargées, ce n’est
jamais bon pour les enfants. Surtout les
plus petits qui ont besoin d’être bien
encadrés. A 31 dans une classe, les
enfants ne peuvent pas apprendre aussi
bien qu’à 23 ou 25 ! »

NON à des classes surchargées
à l’école Louise-Michel !
Angélique Richard-Goussard :
« On est inquiet pour l’année scolaire prochaine. Il faudrait ouvrir une classe supplémentaire pour que le nombre d’enfants baisse

Accompagnement éducatif : encore
une fois, l’Education nationale
l’arrête avant l’heure
MALHEUREUSEMENT, LES ANNÉES SE SUIVENT
ET SE RESSEMBLENT. Comme en mai 2013,

enfant au lycée dans une classe non surchargée. Il apprend 10 fois mieux. Et comment faire pour les élèves en difficulté à
qui il faut consacrer plus de temps ? »
Rose-Hélène Kancel :
« Les enfants sont actuellement 27 par classe
et je trouve déjà que cela fait beaucoup. Alors
à 35 ça devient compliqué et problématique.
Je ne comprends pas la logique d’une telle
décision, ni les raisons puisque apparemment le nombre d’enfants est largement
suffisant pour maintenir cette classe. »
e

s’applique aux écoles élémentaires EricTabarly, Jean-de-La-Fontaine, Petit-Prince,
Jacques-Prévert et collège de Guinette,
touche près de
1 400 élèves. Pour
rappel, la CCESE
prend déjà en
charge ce service
durant le mois de
septembre depuis
plusieurs années.
Alors que l’accompagnement éducatif doit normalement être assuré
jusqu’au 15 juin,
cette décision soulève un questionnement légitime d’une maman : « Si nos petits
sont pris en charge, c’est qu’ils en ont besoin.
Alors pourquoi les laisser tomber avant la
fin et que vont-ils faire de 16 h 30 à 18 h ? ».
Tout est dit ! Mais rien n’est fait…

dans chacune des classes. La classe de petite
section est déjà surchargée avec 29 élèves.
Ma fille de 4 ans est dans une classe de petite
et moyenne section de 26 élèves dont 5 petits.»

Besoin d’un 3e lycée
en Sud-Essonne
Mais que fait
la Région ?
2 300 ÉLÈVES AU LYCÉE GEOFFROYSAINT-HILAIRE à la rentrée 2013. 1 270
attendus à la rentrée prochaine à
Mennecy. « Le 3e lycée du Sud-Essonne
tant attendu n’est plus nécessaire, il
est indispensable. » Voilà résumé les
termes du courrier qui vient d’être
adressé par le député-maire Franck
Marlin au Conseil régional d’Ile-deFrance. Les lycées d’enseignement généraux et technologiques GeoffroySaint-Hilaire (Etampes) et MarieLaurencin (Mennecy) arrivent au point
de rupture en termes de capacité et
de nombre d’élèves inscrits. Il est
temps que la Région agisse. Surtout
que l’Education nationale elle-même
a reconnu que la Région n’a pas
avancé sur ce dossier qui ne date
pourtant pas d’hier. Depuis 1991, les
élus du Sud-Essonne ont alerté à de
très nombreuses reprises la Région
Ile-de-France. Au lycée Geoffroy-SaintHilaire, des élèves domiciliés à Etampes
se sont vus refuser dans un premier
temps leur inscription, à la rentrée
2013, faute de places disponibles... Et
pour septembre prochain, le nombre
d’élèves de 3e passant en 2nde GT nécessiterait l’ouverture de classes supplémentaires au sein de l’établissement
étampois : 22 classes de 2nde au total
pour une capacité maximale de 17 !

Témoignages
Nadine :
« Pour moi c’est très dérangeant, d’autant que l’école dure désormais jusqu’à
début juillet. Comment font les parents
qui doivent travailler tard ? Je ne peux
pas aider mes 2 filles en CM1 et CE2 à
faire leur devoir le soir à cause de mon
emploi. Je suis dans un embarras profond. »
Bruno :
« Cela va poser des problèmes. Les
parents qui travaillent ne peuvent pas
changer leur emploi du temps comme
bon leur semble. Ils ne pourront pas
récupérer leurs enfants avant 18 h. D’autre part, c’est compliqué pour certains
parents d’aider à faire les devoirs, cet
accompagnement était nécessaire pour
leurs enfants. »
Souad :
« L’an passé, l’accompagnement éducatif avait déjà été arrêté avant que les
parents aient le temps de s’organiser.
Ma fille était en CP, je devais la laisser

à la garderie. Je me souviens qu’elle
était toujours en retard sur ses devoirs.
Je ne trouve pas sérieux leur façon de
faire, ils ne pensent pas aux enfants et
aux parents. »
Nathalie :
« C’est incroyable ! Je ne suis pas d’accord. L’Education nationale a dit qu’elle
assurait l’accompagnement éducatif
jusqu’au 15 juin, elle doit tenir parole.
L’école s’arrête le 4 juillet, les enfants
ont encore beaucoup de choses à réviser. Ils ont besoin de cette aide. Cela va
me poser également problème le vendredi car je termine tard. »
Dodette :
« C’est bizarre. Comment les enfants
vont s’y prendre pour faire leurs devoirs.
Ils ont besoin de cette aide, en particulier mon fils qui a quelques difficultés. Je ne comprends pas qu’ils arrêtent
tout comme cela. L’Education nationale
ne tient pas ses engagements. Je ne
comprends pas. »

Inauguration du Lidl nouvelle génération
Le magasin avait ouvert ses portes le 26 février dernier mais l’inauguration officielle s’est tenue ce
mardi 13 mai. Personnel, partenaires de l’enseigne et élus étaient réunis pour l’évènement dans les
2 000 m2 du bâtiment flambant neuf du Lidl, sur la zone du Bois-Bourdon. Pour le directeur régional du
groupe, Hugo Moreira, Etampes était un objectif capital : « Notre ancien magasin sur la ZAC de
Coquerive était devenu obsolète et ne reflétait plus notre politique. Mais nous souhaitions
absolument rester dans la commune pour proposer notre nouveau concept : faire ses courses
rapidement, trouver tout ce qu’on veut et proposer le meilleur rapport qualité/prix. » Avec du poisson
frais, des fleurs, des marques nationales ou marques distributeurs (appartenant au groupe Lidl), le
magasin compte désormais 1 500 articles référencés et n’est plus à classer dans la case “hard
discount”. « Nous sommes un vrai supermarché à dominante alimentaire », précise d’ailleurs
Romuald Gourichon, responsable immobilier de Lidl. « C’est pourquoi il était important que l’on soit
visible et accessible. »

Val’Emploi développe
ses services au bâtiment

“Hervé Renov” tout
du sol au plafond

Société coopérative et participative créée en 2005, et issue d’une association fondée en
1991, Val’Emploi propose ses services dans le domaine du nettoyage pour les
professionnels et peut effectuer de nombreux travaux chez les particuliers. Une entreprise
qui embauche des salariés en contrat d’insertion.

INSTALLÉE AU SEIN DU PÔLE ÉCONOMIE
SOLIDAIRE, la SCOP Val’Emploi fait travailler 10 salariés. « La vocation première de
la SCOP est de permettre à des personnes
éloignées de l’emploi de se réinsérer.
Comme toute société de ce type, les salariés ont des parts dans l’entreprise et participent aux décisions lors des assemblées
générales », explique Laëtitia Cado, la
gérante. « La SCOP met en place un encadrement spécifique avec un accompagnement afin que les salariés puissent assurer au mieux leur mission. » La SARL œuvre
dans 2 secteurs d’activité bien distincts.

« Il y a d’abord le nettoyage
de locaux où nous intervenons exclusivement chez
des professionnels. La
SCOP propose également
ses services dans le
domaine du bâtiment.
C’est cette activité que
nous souhaitons développer. Nous ne faisons pas
de gros œuvre mais nous
intervenons sur des travaux de second œuvre :
rénovation de logements,
peinture d’intérieur, peinture de volets,
isolation, pose de parquet et carrelage.
Nous faisons aussi du dépannage, de la
remise à neuf en plomberie et chauffage,
ainsi que de la petite maçonnerie. Nous
pouvons intervenir dans tout le SudEssonne et même au-delà. Avant toute
intervention, nous nous déplaçons pour
effectuer un devis. »

Développer l’activité bâtiment
et embaucher
Une cliente qui tient un gîte à Authon-laPlaine était particulièrement satisfaite du

Emploi : le succès était bien
au “Rendez-vous”
LE RENDEZ-VOUS ÉTAIT PRIS et personne
ne l’a manqué, aussi bien côté demandeurs d’emploi que des entreprises. Ce
mardi 13 mai dans la matinée, la salle des
fêtes affichait
complet pour la
3e édition des
“Rendez-vous de
l’Emploi en SudEssonne”. Il faut
dire que les
32 entreprises
présentes proposaient près de
100 postes à
pourvoir dans
des domaines
extrêmement
variés : aide à la
personne, métier du bâtiment, commerce, assurance, grande distribution,
service à la personne… « Il y a eu près
de 600 entretiens individuels », estimait
Laetitia Casali, directrice du BIJ. « Même

si de nombreux demandeurs d’emploi du
Sud-Essonne avaient été préalablement
aiguillés, beaucoup se sont présentés
spontanément. Ce forum a nécessité une
grosse débauche
d’énergie dans sa
préparation mais
le résultat est à la
hauteur
des
efforts fournis. »
En effet, que ce
soit dans la
grande salle où
les entretiens se
sont enchaînés
ou à l’étage avec
une demi-douzaine d’ateliers et
une conférence,
la fréquentation n’a pas faibli jusqu’à la
fin de la manifestation à 13 h. Des “rendez-vous” dont tout le monde a apprécié la forme, le côté pratique et le visage
humain.

travail effectué par la SCOP Val’Emploi.
« L’ouvrier du bâtiment qui est venu devait
effectuer des reprises d’enduit et des
retouches de peinture. Il m’a confié que
son but était que je sois contente avant
qu’il ne soit parti. Et ce fut le cas. La SCOP
Val’Emploi mérite d’être connue et encouragée. » Le compliment ira droit au cœur
d’Alain Drege, en contrat d’insertion depuis
un an demi, et qui a assuré le chantier. Il
est actuellement le seul salarié en insertion à travailler pour la SCOP dans le
domaine du bâtiment bien épaulé par un
encadrant technique, plombier et chauffagiste de métier. « Selon le développement de l’activité, nous souhaitons créer
un poste supplémentaire pour permettre
à une autre personne de retrouver le marché du travail. » La mission première de
Val’Emploi.
Chemin du Larris,
avenue du 8-Mai-1945.
Contact pour devis :
Tél. : 01 69 16 11 11 / 06 74 14 90 89.
Site internet : www.scop91.fr
Mail : contact@scop91.fr

PAS LE TEMPS DE FAIRE VOS TRAVAUX ?
BESOIN D’AIDE ? Hervé Asenjo, installé
comme auto-entrepreneur, se met à
votre service. « J’ai travaillé 18 ans dans
le bâtiment. Je peux refaire des enduits,
poser du BA 13, du papier mural, des
pierres de parement, du carrelage,
de la moquette, du parquet… et faire
les peintures ». Hervé Asenjo a suivi
également une formation pour réaliser des sols en résine. Très polyvalent, il propose aussi ses services pour
des petits travaux de plomberie et
d’électricité, de la restauration de
volets, de portes.... « Côté jardinage,
je peux également tondre la pelouse,
tailler des haies… et des arbres ». Une
adresse utile à garder sous la main.
Hervé Renov : 9, résidence de la
Digue. Tél. : 06 52 84 38 04.

Témoignages
Jean-Louis :
« Je postulais pour un poste de tourneur.
Ça s’est très bien passé. J’avais déjà fait
un job dating à Longjumeau, mais on
était 15 sur un poste avec 5 minutes pour
se présenter. Là, je suis resté plus de 20
minutes. C’est vraiment appréciable. »
Laury :
« J’ai été très bien accueillie lors de mon
entretien pour La Poste. J’ai senti une
personne à l’écoute et un vrai dialogue
s’est instauré. C’est une formule que je
trouve adaptée, plus humaine. Ça n’a
rien à voir avec un entretien classique
où on a la boule au ventre tellement on
est stressé. »

Sylvie :
« Je préfère voir directement le recruteur,
chacun peut ainsi se forger une opinion,
une impression contrairement à des
entretiens conventionnels. C’est beaucoup plus détendu sous cette forme. »

Ornella :
« Je me suis présentée sans rendez-vous
mais j’ai pu passer un entretien pour des
postes dans la grande distribution. La
personne qui m’a reçue était très agréable et gentille. On a discuté un bon
moment et le courant est bien passé.
J’attends la réponse désormais. »

Thibaud :
« J’ai passé 2 entretiens pour devenir
chauffeur-poids lourd. Je pense avoir
répondu aux attentes des employeurs.
Lors d’un des 2 entretiens, j’ai apprécié
de me retrouver directement face au
patron. On peut ainsi voir à quel point il
est impliqué dans sa société. »
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Devoir de mémoire :
les jeunes
sont bien là !

69 ANS APRÈS LA CAPITULATION DES ARMÉES NAZIES, anciens
combattants, personnalités locales et de nombreux Etampois ont célébré la victoire du 8-Mai-1945. Aux côtés du
2e escadron du 121e régiment du train de Montlhéry, de
nombreux jeunes ont pris part au défilé et aux allocutions. Parmi eux se trouvaient Laurine, Florian et Romain,
élus au Conseil Municipal Jeunes mais aussi Céline, membre du Comité de soutien du Général-de-Gaulle. A leurs
côtés se trouvaient également un escadron de Jeunes
Sapeurs-Pompiers et pour la première fois, des jeunes
volontaires engagés au sein de l’EPIDE de Brétigny-surOrge. Un établissement public d’insertion sociale et professionnelle. Enfin, du haut de ses 4 ans, Mathieu Bergerolle, l’enfant du chef d’orchestre de la Batterie-Fanfare,
a marqué la cérémonie en accompagnant les musiciens
avec son petit tambour.

Un mariage pour toutes au sein du FCE
La 1re est responsable de la section féminine du Football Club
d’Etampes et entraîneur de l’équipe senior féminine. La 2e est une des
attaquantes de l’équipe. Sandrine Capy, 45 ans, et Marylin Dulouart,
34 ans, se sont unies à l’Hôtel de Ville d’Etampes samedi 10 mai.
Le premier « mariage pour tous » célébré au sein de la Cité royale.
Le parrainage civil de leur fille Luna s’est déroulé quelques minutes
auparavant. « Nous sommes ensemble depuis 6 ans et pacsées depuis
3 ans. Nous avons décidé de nous marier pour la protection de notre
fille et pour que nous puissions entamer les démarches d’adoption afin que Sandrine puisse avoir les
mêmes droits que moi, la maman », soulignait Marylin Dulouart. Au moment même où le mariage était
célébré, l’équipe féminine disputait les quarts de finale de la Coupe de Paris contre le Racing Colombes
92. Un match perdu 4 à 0 à l’extérieur par le FCE. Quand 2 êtres vous manquent…

Jérémy Taerea, « L’EPIDE a donné
un sens à ma vie »
L’ÉPOQUE DES BÊTISES EST TERMINÉE. Costume deux pièces, chemise bleue,
cravate bicolore. Jérémy Taerea, un jeune Etampois, engagé volontaire à
l’EPIDE de Brétigny-sur-Orge, a pris un autre chemin. Aux côtés de ses
6 camarades, il a fait très forte impression à la cérémonie du 8 mai dernier. « J’ai une tenue qui donne une image positive. C’est important », déclare
le jeune homme. « Je n’ai pas toujours été ainsi. Avant, j’étais renfermé,
je ne faisais rien de ma vie et au niveau scolaire, j’étais en échec. Grâce à
la Mission Locale, j’ai découvert L’EPIDE. Il aide les jeunes (ndlr : 18 à 25 ans)
en difficultés à s’insérer dans la société, à devenir acteur de leur avenir,
puis à trouver un projet professionnel avec un emploi. J’y suis depuis 11 mois.
J’ai beaucoup changé. Cet établissement au fonctionnement militaire
m’a permis de grandir, d’avoir confiance en moi. J’ai compris également
qu’en ne travaillant pas, on perd du temps, que j’étais capable de faire
beaucoup de choses, et que
je ne suis pas le bon à rien
que je croyais. » Jérémy Taerea, âgé de 19 ans, a désormais beaucoup de projets.
« J’aimerais m’engager comme soldat d’infanterie ou
dans le génie de combat. J’ai
envie de voyager, d’être dans
l’action, sur le terrain, et de
défendre les valeurs de la
France. » Muriel, sa maman,
et Bernadette, sa grand-mère
présentes toutes deux à la
cérémonie le regardaient
défiler avec admiration. « Il
a eu un passage difficile, il a
maintenant trouvé sa voie.
Nous sommes vraiment
fières de lui.»

Abolition de l’esclavage : hommage à Victor Schœlcher
SAMEDI 10 MAI, À 9 H 30, PLACE VICTOR-SCHŒLCHER, était célébrée la commémoration du souvenir de l’abolition de l’esclavage. « Nous nous réunissons ce matin pour rappeler les souffrances infligées par l’esclavage et honorer un homme, Victor Schœlcher, qui a joué un rôle éminent dans la suppression
de ce qu’il appelait “un crime de lèse-humanité” », a rappelé en préambule
de son allocution Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint et Conseillère
régionale. Un hommage conclu par une citation d’Aimé Césaire : « Victor
Schœlcher, un des rares souffles d’air pur qui ait soufflé sur une histoire de
meurtres, de pillages, d’exactions. »

OFFRE SPÉCIALE FÊTE DES MÈRES
CHEZ ESCAL’ZEN
47, promenade des Prés - 91150 Etampes

01 64 95 97 41

En partenariat avec la Fleuriste
“AMBIANCE FLORALE” à Etampes
Un Bouquet de fleurs acheté le
jour de la Fête des Mères chez

Un Bon Cadeau acheté avant
la Fête des Mères chez

Ambiance Florale
20 % de Remise

20 % de Remise

sur un soin corps ou visage
vous sera offert chez

vous sera offert chez

ESCAL’ZEN

AMBIANCE FLORALE

Maisons et
balcons fleuris
36 récompensés
dont 6 primés

BELLE AFFLUENCE LE WEEK-END DERNIER lors
des portes ouvertes des serres municipales, surtout le dimanche avec l’arrivée
du soleil. La veille avaient été remis les
prix des concours des maisons et des balcons fleuris. Au total, 36 Etampois ont été
récompensés en recevant des fleurs en
cadeau et 3 prix ont été remis dans chacune des 2 catégories (maisons, balcons).
Bernard Laplace, délégué du maire en
charge de l’aménagement du territoire, du
développement durable, des travaux et
des espaces publics, a rendu hommage
à tous les participants avant d’annoncer
les résultats : « Je tiens à vous remercier
car la plupart d’entre vous s’engagent
depuis de nombreuses années pour l’embellissement de la Ville. » Le 1er prix de la
catégorie des « maisons avec jardin très
visible de la rue » a été décerné à Roland
Baissin. « C’est la 2e fois que je remporte
le 1er prix et j’ai été souvent dans le tiercé
gagnant ! », se réjouissait le gagnant. Dans
la catégorie « balcons, fenêtres ou murs
visibles de la rue », l’heureuse élue fut
Annie Kauffman, une habituée des récompenses puisqu’elle a déjà remporté un prix
l’année dernière au niveau départemental.

QUINIOU Conseil & Financement

Nelly Quiniou
et son équipe vous accueille
pour tous vos projets de crédits.

TROP DE CRÉDITS ?

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Besoin de SOUFFLER ?

Profitez de la BAISSE DES TAUX !
> RENEGOCIEZ vos mensualités en UN SEUL PRET
(prêts à la consommation, prêts immobilier,
réserves d’argent, retards de loyers, dettes
fiscales, dettes professionnelles, etc.)

« Un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifiez vos
capacités d’emprunt ; aucun versement de quelque nature que ce
soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. »

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :

01 76 74 00 50 / 01 69 58 72 50

!

S
CONSEIL
S
GRATUIT

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Course Cong’Eau : courir ou marcher pour la bonne cause
Le 21 mars dernier, au stade Jean-Laloyeau, plus de 500 enfants avaient participé à la course solidaire
Cong’Eau à l’initiative et à l’invitation de la 5e 7 du collège de Guinette. Aux côtés des autres 5es de
l’établissement, plusieurs classes des groupes scolaires Jean-de-La-Fontaine et Le Petit-Prince s’étaient
jointes à l’opération. « Nous organisons une nouvelle course, cette fois ouverte à tous, dimanche 18 mai de
9 h 30 à 12 h 30, sur la piste cyclable reliant Saint-Hilaire à Etampes. Un engagement de 5 € sera demandé à
chaque participant pour permettre de récolter des fonds. Liberté est faite à chacun de donner davantage.
Cet argent servira à la construction d’un lavoir dans le village congolais de Voungouta en collaboration
avec l’ONG Médecins d’Afrique qui coordonne les actions sur place », explique Julie Pereira, la professeur
principale. Une course pour tous les niveaux puisque plusieurs distances (2 km, 4 km ou 6,5 km) seront à
parcourir soit en courant, soit en marchant. Une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs.
Rendez-vous à partir de 9 h 30 dimanche 18 mai devant la mairie de Saint-Hilaire.
Règlement de la course sur http://blog.crdp-versailles.fr/congeau/

Fête du pain : des boulangers
pétris de talent
“A chacun sa tradition”. Le thème de cette 19e édition de la fête du pain reflète parfaitement
l’ancrage profond de cet aliment incontournable. Pour se faire une petite idée, en France ce
sont 320 baguettes qui sont consommées chaque seconde, soit 10 milliards par an. Au centre
des repas, il est aussi le fruit d’une activité locale (avec une importante production de blé dans
le Sud-Essonne) et d’un savoir faire artisanal. Ce samedi 17 mai, le pain sera célébré partout :
sur le marché avec un stand de dégustation et dans les différentes boulangeries de la Ville.

> Boulangerie Gratas, 15, rue SainteCroix, de 6 h 30 à 19 h 30.
Maurice Gratas : « Venez découvrir notre
farandole de pains spéciaux (pain à farine
maïs nouvelle génération, pain waldkorn’s,
pain de campagne feuille de roquefort…)
et notre variété de gourmandises maison
sucrées et salées devant le magasin. Nous
organisons également un jeu pour remporter de nombreux lots (mugs, cartes,
trousses...). Nous invitons les clients à
tenter leur chance en venant dans notre
boulangerie. »
> Boulangerie Hoareau, 187, rue République, de 6 h 30 à 14 h et de 15 h à
19 h 30.
Charles Hoareau : « Nous installerons un
petit plateau pour faire déguster nos produits. Il y aura notamment 5 variétés de pains
différents : pain aux noix, pain rustique, avec
des lardons, du chorizo ou aux céréales.
C’est aussi l’occasion de savourer nos chouquettes, viennoiseries, bugnes ou beignets. »
> Aux Délices d’Etampes,22, rue du HautPavé, de 7 h à 13 h et de 15 h à 20 h.
Gilles Duval : « Il y aura notamment notre
nouvelle baguette avec du sésame et du son,
la “Fibre et Forme”, mais aussi du pain

d’épice, du pain de campagne, de la tourte
de seigle, des cakes sucrés aux fruits, à la
pistache ou au chocolat, du muesli et différents pains spéciaux dont nous vous réservons la surprise. »
> Boulangerie Saint-Martin, 77, rue SaintMartin, de 7 h à 14 h et de 15 h à 19 h 45.
Romain et Virginie Sanchez : « Nous présenterons des Saint-Honoré (pâte feuilletée,
pâte à chou et chantilly), des pains au chorizo, oignons/lardons, poivrons frais,
chèvre/noix, des macarons, des amandes,
de nombreux gâteaux, des brioches feuilletées ou au beurre, des tartines, mini-sandwichs ou encore des viennoiseries. »
> Comme au Bon Vieux Temps, 45, rue
de la République, de 7 h à 19 h 30.
Christel Lamatte : « Il y aura une nouveauté :
“la farmentine”, baguette aux éclats de
sésame torréfiés ; notre classique “Pavé
Notre-Dame“, et de nombreuses variétés
de pains à la guise du boulanger. Et comme
nous le faisons depuis 15 ans, il y aura une
tombola pour faire gagner à un client un an
de pain gratuit. »
> “O Délices des Fleurettes”, avenue
Geoffroy-Saint-Hilaire.
Pas de fête du pain mais Fernando Pinheiro
ouvrira comme à son habitude de 6 h 30 à
13 h 30 :« Nous aurons tous nos produits habituels, baguette classique, tradition, parisienne,

Le blé du Sud-Essonne pour de bonnes baguettes
AVANT DE PARVENIR JUSQU’À VOTRE TABLE,
la baguette a déjà connu plusieurs vies
comme nous l’explique Hervé Courte de
la Coopérative Agricole Ile-de-FranceSud. « Terre céréalière, le Sud-Essonne
compte de nombreux agriculteurs qui cultivent et récoltent le blé. Ils nous le livrent
ensuite pour qu’on le conditonne. On le
nettoie en retirant les pailles, les grains
cassés ou tout autre résidu. Puis nous
homogénéisons le tout car nous suivons
un cahier des charges et des normes technologiques très précises. Nous pouvons
également conserver le blé dans la durée, entre 10 et 12 mois. Nous fournissons notamment le Moulin Fouché de La Ferté-Alais qui transforme le blé en farine. Ensuite le
meunier transmet ses farines (qui différent selon les produits : baguette, pâtisserie,
pain de mie…) aux boulangers, notamment sur Etampes. Enfin le boulanger confectionne son pain. » Un cercle vertueux pour un vrai produit made in Sud-Essonne.

pains ronds au sésame, toutes sortes de viennoiseries, des sandwichs et des pâtisseries. »
> Aux Petits Macarons, 1, avenue de la
Libération, de 6 h 30 à 19 h 30.
Christelle René : « On placera un stand en
extérieur pour faire déguster nos produits :
pain du soleil (à la figue), pain baltique (blé
noir), tradition (farine de froment), des cakes,
sablés, viennoiseries ou encore des petits
fours frais. Nous avons aussi prévu quelques
petits cadeaux pour les enfants. »

> Au Fournil d’Autrefois, 85, rue de la
République, de 6 h 30 à 20 h.
Lotsi Ellini : « Nous mettrons un stand avec
nos spécialités : “Forty Déj” (Cranberry, raisin, noisettes et amandes grillées), la
“Graine de Forme“ riche en Oméga 3, des
ficelles garnies, du pain au chocolat blanc
au Cranberry, au cacao, des pains montagnards, des brioches feuilletées pralinées… Et une nouvelle baguette : “La
Secrète” (farine de sésame, tournesol, seigle et graines). »

ENTREZ DANS UN NOUVEL UNIVERS
DE CONSOMMATION
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Des formations en alternance dès 14 ans
Samedi 17 mai, de 10 h à 17 h, la Maison Familiale Rurale de l’Essonne Verte organise
une nouvelle journée portes-ouvertes afin de faire découvrir ses formations en
alternance. « Elles sont toutes en lien avec la nature et mènent à des métiers tels que
paysagiste, jardinier, responsable des espaces verts…», explique le directeur,
Stéphane Defois. La MFR propose une section 4e/ 3e « Multi métiers » par alternance
dès 14 ans. Elle permet aux jeunes de recevoir un enseignement général, de
développer un projet professionnel, de découvrir le travail en entreprise, savoir
travailler, vivre en société… puis de se préparer au Brevet des collèges. La MFR de
l’Essonne Verte forme les jeunes au BEPA travaux paysagers (certification), à la 2nde Pro
Nature jardin Paysage Fôret, Bac Pro Aménagements Paysagers. Pour rencontrer
l’équipe enseignante, rendez-vous à la MFR de l’Essonne Verte, domaine de
Vauroux (à côté de la Base de loisirs). Tél. : 01 64 94 75 75.
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous serez toujours disponible
pour prodiguer vos précieux conseils.
Taureau. Vous veillerez à la sécurité de
vos proches. Et si vous pensiez à vous ?
Gémeaux. Vous devrez mettre de l'ordre dans votre tête et dans vos priorités.
Cancer. Ne cherchez pas à imposer votre
avis ou vous risquerez les embrouilles.
Lion. Vous aurez une attitude qui ne vous
attirera pas que des sympathies !
Vierge. Vous travaillerez sans relâche,
avec à la clé, des résultats.
Balance. Vous n'aurez pas que des idées,
vous saurez aussi les mettre en pratique.
Scorpion. Vous aurez un moral de
gagnant, prêt à relever tous les défis !
Sagittaire. Vous aurez plaisir à vous
retrouver entre copains.
Capricorne. L'atmosphère relationnelle
est délétère et des rivalités éclateront.
Verseau. Vous aurez en main les clefs qui
vous ouvriront les portes du succès.
Poissons. Vous serez au courant de tout,
avant tout le monde.

Etat civil
Bienvenue à
• Oriane Grenet-Baptiste (26/04), Nina
Eymard Talleu, Saïyan Vilcoq (03/05), Niels
Bourgois Martins-Canhoto (04/05), Rania
Chouk (05/05).

Félicitations à
• Marilyn Dulouart et Sandrine Capy, Salma
Bounjara et Mickaël Bachelet (10/05).

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 18 mai, KEDIDI, 16, rue Saint-Martin, à
Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 19 mai : salade farandole, carbonade flamande,
macaroni, Boursin, Chamonix. Mardi 20 mai : crêpe au
fromage, sauté de dinde marengo, julienne de légumes, édam, fruit. Mercredi
21 mai : salade de tomates, saucisses de
Francfort, pommes Wedge, mousse au
chocolat, Galette Saint Sauveur. Jeudi 22
mai : carottes râpées, lasagnes bolognaise (viande bovine française), camembert, compote de pommes bio. Vendredi
23 mai : pâté de campagne, cornichons,
filet de poisson sauce livournaise, chouxfleurs béchamel, saint-nectaire, fruit.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Les Etampois prennent
la plume
« L’écriture, la plus noble conquête de l’homme », a écrit la célèbre femme de lettre et
résistante française, Elsa Triolet. Roman, recueil de poèmes, récit autobiographique,
3 Etampois viennent à leur tour et dans le genre littéraire qui leur correspond le mieux,
d’éditer un livre. Présentation…

Jean Meunier :
« La guerre d’Algérie,
telle que je l’ai vécue »
CET ANCIEN COMBATTANT ÉTAMPOIS, décoré par 8
fois de médailles
militaires, dont la
prestigieuse Croix
du Combattant,
est par 2 fois un
miraculé. Le 10
juin 1944, Jean
Meunier, âgé d’à peine 2 ans, était retrouvé
sous les ruines d’une maison de 3 étages,
dans le quartier Saint-Gilles, après le bombardement des alliés le 10 juin 1944. Relogé,
le jeune rescapé grandira, auprès de ses
parents, à la Cité d’urgence de Guinette, près
de l’actuelle Maison de la Petite Enfance. Mais
la guerre vient à nouveau troubler la vie du
jeune homme, âgé de 19 ans. « Le 1er mars
1962, j’ai été incorporé dans le 19e régiment
des tirailleurs algériens disciplinaires à Télergama, une base de l’armée française située
à 10,3 km au sud de Constantine. Je ne savais
pas quel enfer m’y attendait.»Dans son livre,
publié à compte d’auteur, Jean Meunier, livre
pêle-mêle et dans les moindres détails ses
douloureux souvenirs passés au sein de ce
régiment maltraitant. « On ne nous donnait
pas à manger. Une nuit je me suis réveillé
dans une mare de sang, je ne pesais plus que
40 kilos pour 1,77 m ». « Avoir Vingt ans en
Algérie », un livre confession, disponible au
5, résidence des Acacias.
Tél. : 01 64 94 27 31. Prix 20 €.

Etampes info
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Laurent Malot :
De France Inter
aux éditions Laffont
DEPUIS 15 ANS,
Laurent Malot,
Etampois
du
quartier SaintPierre, écrit des
fictions pour la
chronique littéraire « Nuits noires, nuits blanches », présentée
chaque jeudi sur France Inter. Ses histoires
font mouche. Il obtient non seulement la reconnaissance de ses fidèles auditeurs, mais également d’Agnès Soral, rencontrée sur le Salon
de l’Etudiant. « Elle m’a ouvert de nombreuses
portes, et permis de faire la connaissance
de beaucoup de monde: Georges Wilson, Eveline Bouix… Philippe Torreton ». Conquis
par ses écrits, Michel Aumont et Alain Delon
l’ont appelé pour lui dire « C’est bien, continuez ». Ce qu’il fait. Jusqu’au jour, où l’un de
ses livres « De la part d’Hannah » retient l’attention des éditions Laffont. « Son héroïne,
une petite cousine de Zazie de Queneau, nous
enchante par sa gouaille et sa spontanéité.
Laurent Malot a écrit une très belle fable humaniste à mettre entre toutes les mains », indique
la 4e de couverture de l’ouvrage. Sorti également chez France Loisirs, l’ouvrage s’est vendu
à 20 000 exemplaires, et des producteurs de
télévision et de cinéma se disputent déjà
l’exclusivité du livre pour l’adapter à l’écran.
Disponible en librairie et au Pall-Mall,
183, rue de la République.

Jimmy Mineau :
« Un Voyage entre
Guerre et Vers »
APRÈS

UN PREMIER RECUEIL DE
POÈMES paru en

novembre 2013,
« Des Muses et
des Mots »,
Jimmy Mineau
présente son 2e
ouvrage : « 19141918 : le Styx du
XXe siècle, Aux Sacrifiés de la Folie
Humaine ». « C’est un mélange de mes 2 passions : l’Histoire et la Poésie », éclaire le jeune
homme. « Qu'il s'agisse des pensées d'un
soldat ou de la description du champ de
bataille, j'ai laissé parler mon imaginaire.
J'ai voulu pousser le lecteur à la réflexion
sur l'humain, l'absurde, ou encore la
mort... » Et ce titre énigmatique, quelle en
est la signification ? « Dans la mythologie
grecque, le Styx est l'un des fleuves des
enfers où transitent les âmes des défunts.
J'ai ainsi comparé la Première Guerre mondiale à un immense torrent où se sont noyés
des générations entières... ». L’auteur joue
habilement sur les contrastes, entre passé
et présent, photos en noir et blanc ou en
couleurs. A quelques mois du centenaire
du début de la Première Guerre mondiale,
Jimmy Mineau apporte un regard poétique
bien sûr, mais aussi philosophique sur ces
4 années de terreur, de douleur, de misère...
Disponible en ligne.
Mail : jimmy.mineau@gmail.com

FINANCES LOCALES

Présentation de la situation financière de la Ville
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, il convient chaque année de présenter les données
synthétiques de la situation financière de la commune. Chiffres 2013.
 Dépenses réelles de fonctionnement/population : 1253.
 Produit des impositions directes/
population : 636.
 Recettes réelles de fonctionnement/population : 1420.
 Dépenses d’équipement brut/
population : 105.
 Dotation globale de fonctionnement/population : 267.

 Dépenses de personnel / dépenses
réelles de fonctionnement : 53,9 %.
 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : 128,0 %.
 Dépenses de fonctionnement
dette/recettes réelles de fonctionnement : 96,9 %.
 Dépenses d’équipement brut /
recettes réelles de fonctionnement :
7,4 %.

Gym Aérobic : l’EGE 6e de France

Sport

Le championnat de France de gymnastique aérobic s'est
déroulé à Chambéry (Savoie) dimanche 4 mai. Evidemment,
l’Entente Gymnique Etampoise (EGE) était au rendez-vous
dans cette discipline qui lui réussit particulièrement bien
comme le rappelle le président, Cédric Beaujard : « C’est
l’un de nos points forts. Nous avions notamment obtenu
2 titres nationaux en 2008 avec le groupe challenge senior
et Dorian Alimélie en junior. Cette année, le groupe fédéral
junior/senior composé d'Anaïs Chinaro, Zélie Van-Herpen,
Laurane Pouillet, Lisa Mathoul et Marine Marquès est
parvenu à se hisser à la 6e place sur 20 groupes dans cette finale. Félicitations à toute l’équipe et au staff. »
Prochain rendez-vous de l’EGE dimanche 1er juin pour les championnats de France Team Gym à Montbéliard.
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Rugby : une association
payante pour les juniors
Ils partaient dans l’inconnu à l’été dernier, sans même savoir s’ils pourraient présenter
une équipe. Puis les juniors d’Etampes Rugby Club (ERC) se sont associés pour une année à
leurs homologues de Savigny-sur-Orge. Un mariage de raison qui a permis de réaliser une
belle saison, sur et en dehors du terrain.
« AVEC UNE PETITE DIZAINE DE JOUEURS, nous étions beau-

De gros efforts pour que ça marche

coup trop juste au niveau effectif pour présenter une
équipe en junior (17-18 ans) », se remémore Alain Passard, le président de l’ERC. « Il fallait donc qu’on trouve
une solution, et vite car les jeunes avaient très envie de
jouer. » Après une touche non conclue avec CorbeilEssonnes, c’est finalement avec le club de Savigny-surOrge que l’ERC décide de s’engager pour un an : « Il y avait
une petite appréhension car on partait dans l’inconnu.
Mais ça l’a fait tout de suite car nous étions vraiment complémentaires : ils leur manquaient des joueurs rapides,
nous cherchions des joueurs robustes. » Sans avoir fait
le moindre entraînement ensemble, les juniors disputent leur 1re rencontre en octobre : « C’était un gros match.
Nous gagnons de justesse à la dernière minute. Ce résultat a permis de souder le groupe », poursuit Alexandre
Passard, entraîneur des juniors.

« Si cette association a bien marché, il faut quand même
souligner que ça n’a pas été facile. On a dû faire de gros
efforts, aussi bien les joueurs que le staff », concède Alain
Passard. En effet, chaque mardi et vendredi soir, la dizaine
de joueurs se rendait à Savigny pour s’entraîner. « Il a même
fallu qu’on achète un mini-bus », précise Alexandre. « Pour
une heure d’entraînement, on devait partir à 18 h et revenir à 22 h. On tient d’ailleurs à féliciter les jeunes qui se sont
vraiment bien accrochés. » Avec une telle implication, les
résultats ont logiquement suivi. Au final, les juniors de l’ERC
et de Savigny terminent le championnat Danet (championnat par secteur géographique pour les juniors) avec 6 victoires, 5 défaites et un match nul. « Pour un groupe qui ne
se connaissait pas du tout, c’est vraiment positif. On a fini
2e de notre poule de 8 et sommes entrés dans la phase de

match éliminatoire », relate Alexandre. « On a passé le 1er tour
mais on s’est incliné au 2e, dimanche 4 mai, contre un des
clubs les plus puissants de France : le Racing Métro. » Une
défaite avec les honneurs qui conclut une saison surprenante et très encourageante. De nouvelles associations ne
sont d’ailleurs pas à exclure dans un avenir proche.

Les seniors en 16e de finale
L’ÉQUIPE FANION DE L’ERC disputait dimanche 11 mai
les 32e de finale des championnats de France de 2e série
contre l’US Argenton. Grâce à Paul Robas (1 essai) et
Alexandre Passard (1 essai, 2 transformations et 2 pénalités), les Etampois se sont largement imposés 20 à 0.
Prochain match ce dimanche contre l’Olympique Grande
Synthe, également sur terrain neutre.

Dernières disponibilités Chevrolet neuves 0 km
-su2r le2ta% *
19 300 € 20 900 €
Jusqu’à

Jusqu’à

- 35%

rif VN

CHEVROLET
“Trax” LT+
CHEVROLET “Cruze” SW
Noir métallisée 1.7 VCDI 110 CV LTZ

Garantie 3 ans kilométrage illimité,

Noir métallisée
1.4 L 140 CV TURBO

Jusqu’à

- 20% *
sur le tarif

Garantie 3 ans
kilométrage illimité,

VN

hors frais
d’immatriculation & taxes

hors frais d’immatriculation & taxes

Destockage véhicules récents

10 700 €
au lieu de 12 900 €

24 véhicules
disponibles

OPEL ADAM “Glam”
Garantie 2 ans

- 20% *

OPEL MÉRIVA “Cosmo”

12 935 km - 7/05/2013
RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES - Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59 - O P E L - C H E V R O L E T
* Le pourcentage indique la différence entre le tarif du neuf et modèle d’occasion exposé.

Garantie 1 an

1.7 CDTI 130 CV - 27/06/2011 - 67 921 km

Photos non contractuelles.

14 900 €
- 25%*

Balade gourmande à Paris

sortir
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Mardi 3 juin, le Temps des loisirs invite tous les seniors à une petite virée à Paris, avec
visite commentée en petit train dans le Marais. « Ce quartier vivant et branché est un
musée à ciel ouvert. Il regorge de nombreux et somptueux hôtels particuliers du
XVIIe siècle, lesquels abritent aujourd’hui principalement des musées. A proximité se
trouvent la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris, le Marché aux fleurs installé depuis
près de deux siècles, rue de Lutèce, ainsi que des maisons d’écrivains célèbres comme
celle de Victor Hugo, place des Vosges. Ce quartier invite vraiment à la flânerie »,
détaille Cécile, animatrice au Temps des loisirs. « Pour déjeuner, nous avons choisi une
bonne adresse du quartier, le restaurant Manfred. Nous irons ensuite visiter le Musée
des Arts et Métiers ». Le transport se fera en autocar de grand tourisme, climatisé pour
un confort optimum. Prix 57 €. Réservation à effectuer au 34, rue des Cordeliers ou par
téléphone au 01 69 92 71 93, jusqu’au mardi 27 mai.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

140 merveilles à découvrir
pour les 140 ans du musée !
Samedi 17 mai, la 10e Nuit européenne des Musées va être l’occasion de remonter le temps,
des origines du Musée d’Etampes en 1874 à nos jours, et de célébrer son 140e anniversaire.
De 14 h à 1 h du matin, laissez-vous porter par l’histoire…
UN

INVENTAIRE MINUTIEUX . C’est ce que
viennent de terminer Augustin Maranche,
un jeune graphiste-désigner Etampois et
Thomas Crosnier, adjoint de conservation
du patrimoine, pour retracer de manière
originale les 140 ans du Musée. « Nous
avons cherché dans les réserves et les collections permanentes 140 petites merveilles.
Parmi elles se trouvent certaines œuvres
emblématiques comme les incontournables bustes d’Elias Robert, le sculpteur Etampois à l’origine de la création du Musée. Il
y a aussi des objets qui n’ont encore jamais
été montrés au public comme ce briquet à
percussion du XIXe siècle ou une poule taxidermisée (empaillée). Nous les avons tous
photographiés, puis regroupés par famille :
Beaux-arts, Archéologie, Gallo-romain,

Moyen Age... Une thématique encyclopédique qui fait la richesse et la singularité du
Musée d’Etampes », expliquent-ils. Le résultat de leur travail est d’une originalité saisissante. « En rassemblant ces objets sur
de grands panneaux de 1,80 m x 1,40 m,
nous avons créé une exposition scénographique, éphémère et insolite. Les visiteurs
pourront déambuler et découvrir l’histoire
du Musée et ses collections sous un jour
nouveau et à ciel ouvert dans la cour de
l’Hôtel de Ville », poursuivent-ils. MarieAngèle Castillo, professeur d’arts plastiques
et ses élèves de 6e du collège Jean-EtienneGuettard pourront également surprendre
le public par leurs créations contemporaines
inspirées par 3 œuvres du Musée. « Un hommage sera également rendu à Philippe

Expo et Pass’Santé !
L’ESPACE CAMILLE-CLAUDEL et son
Pôle du Savoir et de la Connaissance accueillent jusqu’au 5 juin
deux expositions, l’une consacrée à la prévention du SIDA et
l’autre à la contraception. « Ces
2 expositions ont été réalisées
dans le cadre de la sortie du
Pass’ Santé Jeunes et Lycéens.
Elles s’adressent principalement
aux ados et jeunes adultes afin
qu’ils puissent avoir accès à un
maximum d’informations. Certains jours de la semaine, en
fonction de leurs permanences, il pourra y avoir des interventions du Planning familial et du Centre départemental
de prévention et de santé (CDPS) », indique Elodie Touzeau,
responsable de l’Espace Camille-Claudel. Exposition visible le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 19 h et le
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Lejeune, le Maître de l’école d’Etampes,
ancien conservateur du Musée en 1974,
disparu le 25 avril dernier », ajoute Thomas
Crosnier.

Autre conquête, celle du Graal !
La Nuit des Musées, organisée en partenariat avec l’association Les amis du Musée
du pays d’Etampes et le service du Patrimoine, sera aussi l’occasion de partir à la
découverte d’une autre histoire. Celle du
graal, en suivant les pas du roi Arthur et des
chevaliers de la table ronde. Pour cela, rendez-vous à 21 h, à la Pergola de la Douce
France (promenade des Portereaux). « Cette
œuvre collective évoque les légendes arthuriennes », déclare Aurore Dallerac, animatrice du patrimoine. « Elle a été réalisée par

Augustin Maranche présente quelques-unes
des merveilles à découvrir au Musée.

de très grand sculpteurs : François Pompon, Georges Saupiques, Ossip Zadkine et
les Frères Martel. Ce n’est quand même pas
rien ! Elle a remporté le Grand prix d’architecture, à l’exposition internationale des
Arts décoratifs de 1925 ! ». La soirée se poursuivra en l’église Saint-Gilles en compagnie
d’un très grand chorégraphe : Paco Dècina.
« Grâce à notre partenariat avec le théâtre de Brétigny, il incarnera la légende du
roi Arthur, guidé par la voix envoûtante et
mystérieuse du contre-ténor Sébastien Fournier », conclut Sylvain Duchêne, le responsable du service culturel d’Etampes. « C’est
grâce à tout ce travail collectif que le Musée
d’Etampes est aussi vivant et attractif depuis
140 ans ». Il a en effet accueilli, en 2013,
6 678 visiteurs dont 2 991 scolaires.

A la rencontre de
Simon-Mathurin Lantara

Le groupe musical
de Guinette en scène

HERVÉ JOUBEAUX,

DIMANCHE 18 MAI,
À 15 H 30, le groupe

CONSERVATEUR

DU

L’ANCIEN

MUSÉE

D’ETAMPES, chargé maintenant

du Musée Départemental de
l'Ecole de Barbizon sera l’invité de l’association EtampesHistoire, samedi 17 mai, pour
évoquer la vie et l’œuvre de
Simon-Mathurin Lantara (17291778). Un artiste « connu pour
ses dessins et ses gravures.
Les nombreuses œuvres de
fiction et biographies publiées à son sujet le firent considérer comme le prototype de l'artiste bohême et comme un précurseur de l'Ecole de Barbizon. » Conférence à 16 h 30, à la
salle Saint-Antoine, avec découverte de certains de ses dessins et de 2 acquisitions du Musée. Entrée libre.

musical de Guinette
va se produire pour
la première fois sous
la direction d’ Alexandre Chabbat, professeur de trompette
au Conservatoire. La
quinzaine de musiciens interprétera, à l’Espace Jean-Carmet, des œuvres classiques, des génériques de films, un
répertoire de musiques traditionnelles slaves et orientales,
ainsi que des chansons françaises avec des élèves de l’école
Eric-Tabarly. Mercredi 21 mai, à 20 h, au Théâtre, les chorales d’enfants et d’ados dirigées par Valérie Aujard-Catot
seront à leur tour en scène aux côtés des seniors de Clairefontaine pour dévoiler un joli répertoire de variétés françaises
et une petite opérette d’Offenbach. Entrée libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Vendredi 16 mai
1 Remise des prix du salon d’Art enfantin, à 16 h, à
l’Espace Jean-Carmet.
Samedi 17 mai
2 Matinée « Speed babying », rencontre parentsassistantes maternelles indépendantes d’Etampes et de la
CCESE, de 9 h 30 à 12 h 30, à la salle Saint-Antoine.
3 Vente de billets pour le gala de l’école Pour la DanseSylannee Compagnie du 22 juin, de 10 h à 12 h, au studio de
danse (7, rue de l’Ile-Maubelle).
4 Spectacle des Marionnettes de la Tour Penchée, à
15 h, à la bibliothèque Ulysse (réservations au 01 69 78 06 67).
5 Kid’E’lire-D’livre’moi : Les rendez-vous du roman, à 14 h 30
(8-11 ans) et 15 h 30 (12 ans), à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Samedi 17 et dimanche 18 mai
6 Spectacle « L’incroyable voyage » de la compagnie
de danse La Rose des Sables, à 20 h, le samedi et à 15 h, le
dimanche, à la salle des fêtes.
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SAINTMICHEL
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Dimanche 18 mai
2 Stage fitness de l’association Temps’Danse Events, de
10 h à 12 h, à la salle Saint-Antoine. Tél. : 07 61 13 84 47.
7 Relais motards Calmos organisé par la Fédération
Française des Motards en Colère, de 14 h à 19 h, sur le
parking du centre E.Leclerc.
8 Vide-greniers de 9 h à 18 h, à l'Espace André-Motrieux
à Valnay (à côté du château).
Mercredi 21 mai
9 Atelier sur les éco-gestes, à 14 h 30, à l’Espace Info
Energie (25, avenue des Meuniers).
Jeudi 22 mai
10 Forums d’information aux problématiques de la
consommation d’alcool et de tabac, au CHSE, de 10 h à 16 h.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Elections européennes
Ce dimanche 25 mai auront lieu les
élections européennes. Un scrutin
qui se déroulera en 1 seul tour.
D’où l’importance d’aller voter
pour élire vos représentants au
Parlement européen. / PAGES 4 ET 5

Fête des voisins

Commerce local

Ce vendredi 23 mai au soir, la
convivialité va battre son plein dans les
quartiers d’Etampes. Pour la 15e édition
de cette manifestation à laquelle
participe la commune depuis son
origine, la bonne humeur et les bons
moments vont régner en maître. / PAGE 6

Animer. Dynamiser. Développer.
3 priorités communales qui se
déclinent aujourd’hui pour
une meilleure accessibilité
aux commerces locaux et le
renforcement des liens avec
les acteurs économiques. / PAGE 3

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Commerce local

Les mamans Stars
du week-end

Commerçants et Ville
d’Etampes, partenaires d’une
fête des mères tout en beauté.

À LIRE PAGE 2

Cadre de vie /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.
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Dans le cadre de la fête
de la nature, la Ville
d’Etampes durcit le ton à
l’encontre de celles et
ceux qui jettent
n’importe où leurs
emballages de fast-food.

Sport /
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Tanina Bali, 9 ans, a
décroché le bronze aux
championnats de France
de karaté. Une première
médaille nationale pour
le Karaté Club Etampes
Shotokan.

S’il y a une date à ne pas oublier cette semaine, c’est
bien le dimanche 25 mai. Il faudra ce jour-là
accomplir son devoir de citoyen (élections
européennes obligent) et surtout célébrer la fête des
mères. Un moment à part de la vie de chaque famille
et un rendez-vous incontournable du calendrier des
animations locales du mois de mai.
Même si le collier de nouilles ou le joli dessin restent
des fondamentaux dans les cadeaux offerts par les
jeunes enfants à leurs mamans, il y a aujourd’hui
d’autres idées qui peuvent faire autant plaisir...
voire plus !
Pour cela, les commerçants de la Ville d’Etampes se
tiennent à la disposition de tous pour conseiller,
personnaliser et trouver le présent idéal pour cette
grande occasion. Dès samedi 24 mai, plusieurs
animations rythmeront la vie communale qui
pemettront aux mamans de faire l’objet de toutes les
attentions : massages, pose de vernis… 1 300 roses
leurs seront également offertes. Le lendemain,
rendez-vous place Saint-Gilles pour faire de nouveau
plaisir à sa maman. Durant tout ce week-end, c’est
toute une ville en fait qui se mobilise et s’associe
pour faire du 25 mai un jour rien que pour elles.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
10°/18°

9°/21°

Samedi 24 mai

Dimanche 25 mai

St Donatien

Ste Sophie
Fête des Mères

9°/20°

Jeudi 29 mai
Ascention

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Des mamans couvertes
de roses
1 300 ! Il s’agit du nombre de roses qui
sera distribuée gratuitement aux mamans
durant tout ce week-end sur le marché,
devant les stands de l’Hôtel Anne-dePisseleu ou dans les Maisons de quartier.
Même le dimanche, pour le vide-greniers
des Tripailleurs sur la place Saint-Gilles,
les roses multicolores seront encore
présentes pour accompagner comme il se
doit cette journée entièrement dédiée aux
mamans.

Un week-end « Tendresse »
pour les mamans !
A court d’idées pour trouver le bon cadeau qui fera plaisir ? Ne soyez plus inquiet.
Les commerçants d’Etampes et la Ville ont pris les choses en main. Dès ce samedi,
des stands bien-être prendront place devant l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. Le lendemain,
jour officiel de la Fête des Mères, n’oubliez pas le vide-greniers des “Tripailleurs” de la
place Saint-Gilles. Cette année, la Fête des Mères, ce n’est pas 24 heures de bonheur,
mais 48 heures.

Les rend
à ne pas ez-vous
d’un week manquer
-end pla
c
sous le si
gne de é
la Fête
des Mère
s

« Un vrai moment de détente
pour soi »

« Des bijoux fantaisie pour
tous les goûts »

« Un petit plaisir permanent
en cadeau »

Alexandra Vitureau,
masseuse : « Je proposerai des massages
gratuits de 10 à 15
minutes chacun, sur
des chaises ergonomiques. Je pratiquerai
de la digipuncture, ce qui consiste à stimuler le corps par pression, vibration, étirement. J’essaie de plonger la personne dans
une ambiance très zen, un petit cocon avec
de la musique douce, des bougies… C’est
un voyage intérieur qui donne une sensation d’apaisement pour le corps et l’esprit.
Les effets sont immédiats et durables avec
un sentiment de mieux-être dans les jours
qui suivent. Un vrai moment de détente. »

Omisha Lucas-Flores,
créatrice de bijoux :
« Je présenterai des
pièces uniques : colliers, bracelets, boucles
d’oreilles, sautoirs. Je
fabrique moi-même
tous les bijoux, à partir de tissu, ruban,
pierres semi-précieuses ou du matériel noble
et naturel comme le bois, le verre, le cristal. Ce sont des bijoux fantaisie qui peuvent
plaire à toutes, des adolescentes aux grandsmères, à des prix accessibles et variables
selon le matériel utilisé et le temps de travail. Ils se portent facilement avec un jean
ou une robe. C’est généralement très coloré,
ouvert, avec des influences diverses. »

Sylvie
Fousson,
esthéticienne : « On
offrira aux mamans
une pose de vernis
permanent. Il s’applique comme un vernis traditionnel, sans
limage de l’ongle naturel, et se retire en
10 minutes. On peut agrémenter le vernis avec de petits décors, selon les envies,
comme des fleurs, des fruits… Par ailleurs,
pour la fête des mères nous proposons
des offres de remise de 10 % sur les chèques
cadeaux ou sur les cartes pour les différentes prestations proposées par l’institut de beauté de l’Atelier Saint-Gilles
(3, rue Neuve-Saint-Gilles). »

Place Saint-Gilles : un vide-greniers qui tombe à pic
« QUE CE SOIT POUR TROUVER UN CADEAU DE DERNIÈRE MINUTE
pour la fête des mères ou pour chiner en famille, les “Tripailleurs de la Place Saint Gilles” vous attendent. » L’invitation émane de Joëlle Calvet, la présidente de l’association,
dont les membres seront à pied d’œuvre dimanche 25 mai
dès 6 h du matin pour l’organisation de leur 2e videgreniers. « De 7 h à 18 h, nous en aurons une cinquantaine
répartis sur toute la place. Des roses seront également
distribuées aux mamans. » Après les cadeaux et les bonnes
affaires, vous aurez peut-être un petit creux. Pas de
problème. Les restaurants Le Kashmir, Chez Yo, Pizza Zava
et le Bar du Commerce seront évidemment ouverts.
Dimanche 25 mai de 7 h à 18 h sur la place Saint-Gilles.

Un soin du visage
à remporter
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE DU SAMEDI, les
mamans pourront participer à un jeuconcours pour gagner un soin du
visage. Il faudra pour cela remplir un
bulletin devant l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. Un tirage au sort sera effectué vers
16 h pour déterminer l’heureuse
gagnante.

500 € de bons
d’achat à gagner
sur le marché
Ce samedi 24 mai, place Notre-Dame,
les commerçants du marché du centre-ville s’associent à la Fête des
Mères. 500 €en bons d’achat seront
à gagner au total. En répondant à la
question de l’animateur, chaque participant pourra remporter directement 5 € utilisable pour ses achats.
Bonne chance à toutes et à tous !

Elections « Miss et Mister commerces »

Et les ambassadeurs du commerce étampois sont…
LÉA, AMÉLIE, MORGANE… ALEXANDRE,
DARYLL, ALEXIS… Qui sera élu « Miss et
Mister Commerces » parmi la dizaine de
candidats de 16 à 25 ans inscrits ? Réponse
le samedi 24 mai, à 18 h 45 précises place
Notre-Dame, lors du concours organisé
par l’association de commerçants L’Etampoise. La présidente du jury, Amandine
Aulas, Miss Handi France 2013, annoncera
en personne les heureux gagnants qui remporteront chacun un book photo chez Studio Déclic, l’un des 32 commerçants membres de l’association. Les heureux élus
deviendront de véritables ambassadeurs
du commerce étampois, représentant l’association lors des futures animations et

défilés. C’est le 1er grand évènement de
l’année 2014 préparé par l’association de
commerçants L’Etampoise et surtout le
1er concours de cet ordre organisé à
Etampes. « De nombreux magasins participent à l’évènement en habillant les candidats : Equinoxe, Nauzy, Dune, Flag,
Euphémie et Sylannee Mariages. Ils seront
coiffés par LD Coiff et maquillés par L’Essenti’elle et Marionnaud », explique Annelyse Strasser, présidente de L’Etampoise.
Le début des festivités est programmé à
16 h par un 1er défilé qui durera près de
30 minutes. « Les personnes qui ne pourront pas être présentes lors du 1er défilé
pourront découvrir les candidats à 17 h.

Et de 17 h 30 à 18 h, il y aura une petite
pause afin que les Etampois puissent se
faire plaisir en se rendant pour leurs achats
chez les commerçants », ajoute la présidente. L’association a également prévu
des animations qui viendront rythmer
l’après-midi. A 16 h 30, Magic Form ouvrira
le bal avec une démonstration de zumba.
Osef Crew se livrera ensuite a une prestation de hip-hop (17 h 45). Enfin, après une
démonstration kung-fu réalisée par Magic
Form (aux alentours de 18 h 15), le jury
composé de 3 commerçants aura la lourde
tâche de choisir les 2 ambassadeurs du
commerce étampois. Samedi 24 mai, de
16 h à 19 h, place Notre-Dame.

Fête du pain : « Tout est parti comme des petits pains »
A midi, il ne restait déjà plus grand-chose dans les boulangeries. La tentation a été la plus
forte. Devant toutes les délicieuses variétés de pains, de brioches et de viennoiseries
proposées par les boulangeries samedi dernier dans le cadre de la fête du pain, petits et
grands ont succombé aux gourmandises. « Délicieux, ce pain au chocolat blanc », faisait
remarquer Monique. « Allez, j’en prends un. » Plus loin, une fillette hésitait. « Tout me fait
envie. Je ne sais pas quoi choisir ». Sur le marché, 3 lutins plein de malice et d’humour,
circulaient dans les allées avec une petite brouette pour faire goûter du pain à toutes les
personnes qu’ils croisaient. Et ils ne manquaient pas d’arguments pour les faire craquer.
« Le pain, c’est bon le matin, ça chasse le chagrin, puis, il y en a de toutes sortes, comme
les humains… » Pendant ce temps, les boulangers avaient du pain sur la planche pour
réapprovisionner leurs étals. « Tout est parti comme des petits pains », faisait remarquer
l’un d’entre eux.

Favoriser l’accessibilité aux
commerces de proximité

Interview

Le commerce de proximité est une valeur clé du
dynamisme local. C’est une activité économique
essentielle qui crée du lien et maintient de la
cohésion dans les quartiers. A condition toutefois
de pouvoir s’y rendre avec facilité ! Si la Ville a
développé depuis des années une politique de
soutien au commerce local, elle a mis au cœur de
son action la question prioritaire du stationnement
et des déplacements des consommateurs. Cela fait
même partie des priorités du nouveau mandat.
Des demandes précises avaient été adressées au
STIF et à la Région, autorités compétentes. Une
rencontre est enfin prévue !

Interview de Bruno Da Costa, maireadjoint chargé de l’aménagement du
cœur de Ville, du développement
commercial, de l’optimisation du
transport et du stationnement.
Etampes info : Pourquoi la Ville a
souhaité participer aux animations
organisées dans le cadre de la fête
des mères ?
Bruno Da Costa : « La fête des mères est un moment
important pour les familles. C’est également une période
primordiale pour le commerce de proximité et la relation
que les Etampois ont avec leurs commerçants. La Ville a
l’habitude de s’inscrire dans cette manifestation depuis
des années. Nous sommes donc fidèles à ce rendez-vous.
Notre commerce local dispose d’importants atouts. Il
est diversifié et de qualité. Notre mission est d’accompagner les initiatives, de les soutenir. Peu de villes en font
autant. Nous sommes fiers de ce qui est fait. Pour autant
nous sommes conscients des attentes des commerçants

et des consommateurs. J’ai déjà rencontré leurs représentants. Nous devons travailler main dans la main pour
remplir notre mission qui est de renforcer l’attractivité du
commerce local. »
E.i. : Quels sont les leviers qui peuvent permettre de booster le commerce de proximité ?
B. Da Costa : « Le commerce de proximité doit rimer avec
accessibilité. Concernant le stationnement, une étude menée
par la Ville a démontré qu’au moins 50 % des emplacements
sont occupés par des habitants extérieurs à Etampes qui
viennent quotidiennement prendre le train. Par ailleurs, il
est primordial de réorganiser l’offre de transport et le
réseau à Etampes, via des minibus, des navettes. Nous
avons des idées précises sur ce qui doit être fait. Elles seront
abordées lors de la réunion que nous avons obtenue au
STIF en juin prochain. La Région et le STIF doivent comprendre l’enjeu qui est le nôtre et celui de tous les Etampois.
Car maintenir le commerce de proximité, c’est renforcer la
qualité de vie de chacun et une activité écomonique
créatrice d’emplois. »

Pascal Bonnet, fédérateur d’énergie et de projets
au service des acteurs économiques de la ville
Fils et petit-fils de commerçants étampois, Pascal Bonnet a toujours eu la fibre du
commerce dans ses veines. L’ancien maire-adjoint revient au service de la
collectivité avec pour mission de donner un souffle supplémentaire et nouveau
aux projets économiques. Un domaine qu’il connaît bien.
HOMME DE CONTACT, dynamique, convivial et efficace, Pascal Bonnet est bien
connu des Etampois et des acteurs
du monde économique de la commune pour plusieurs raisons. Son
grand-père, Dulcis Rayé, et son père,
Jean Bonnet, étaient marchands de
machines agricoles à Etampes. Et sa
mère, Françoise, tenait une boutique
de puériculture, rue du Haut-Pavé. C’est donc tout naturellement qu’il a choisi de travailler dans le commerce.
« J’ai commencé mon activité professionnelle dans l’affaire
familiale de mon père pour y développer la vente de l’automotoculture. Puis, passionné par les voitures, j’ai rejoint
ensuite, en tant qu’agent commercial, plusieurs grandes
enseignes automobiles de la ville », explique-t-il. Pascal
Bonnet est aussi connu pour toutes les actions qu’il a
menées au service du développement économique local

lorsqu’il était maire-adjoint, délégué au commerce, à l’artisanat et à l’industrie. Son retour au sein de la collectivité territoriale est un plus pour booster les projets engagés depuis des années. « Ma mission, au service des
Etampois et de la nouvelle équipe municipale, a été clairement définie. Je serai, comme je l’ai toujours été, à l’écoute
et proche des commerçants, artisans et des chefs d’entreprises. L’objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs économiques pour renforcer la dynamique commerciale existante et intervenir auprès de toutes les autorités et
organismes départementaux ou régionaux pouvant nous
accompagner dans cette action. De grands dossiers m’attendent comme la révision du plan de circulation, la poursuite du désenclavement du Parc SudEssor, le développement de la ZAC du Bois-Bourdon… L’objectif est aussi de
faire venir de nouvelles enseignes reconnues et des entreprises. La création d’emplois repose sur le rayonnement
économique de notre territoire. »

Nouveaux commerces,
nouvelles entreprises

Natur House, « experts en
rééducation alimentaire »

TEL EST LE SLOGAN DE NATUR HOUSE. Depuis sa création
en 2006 en France, 443 centres ont vu le jour. L’un des
tous derniers vient d’ouvrir ses portes à Etampes (16,
rue Aristide-Briand). « Nous ne proposons pas à nos
clients de suivre un régime. Nous faisons du rééquilibrage et de la rééducation alimentaire. J’ai appliqué moimême la méthode et j’ai perdu 9 kg en 10 semaines.
J’en suis très contente », se réjouit Isabelle Delahaye,
conseillère au sein du nouveau centre étampois. Delphine Forot, diététicienne et nutritionniste diplômée,
reçoit sur rendez-vous et préconise un plan diététique
personnalisé : « Il y a 3 phases successives. D’abord celle
de la perte de poids pendant laquelle les rendez-vous
sont hebdomadaires. La durée est variable en fonction
de l’objectif de perte de poids fixé lors du 1er bilan. La
phase de stabilisation démarre une fois cet objectif
atteint. D’une durée de 2 mois avec des rendez-vous
tous les 15 jours, le but est de réintroduire progressivement les aliments plaisirs tout en maintenant le poids.
Ensuite, la phase d’entretien, avec des rendez-vous tous
les mois pendant un an, permet le maintien du poids sur
le long terme. » Les consultations sont gratuites, seuls
les compléments alimentaires sont à leur charge avec
un coût d’environ 40 €par semaine.
16, rue Aristide-Briand. Tél. : 01 64 56 91 64.
Site : www.naturhouse.fr
Mail. : etampes@naturhouse91.fr

« Allo Ordo » livre vos
médicaments à domicile
UNE

ORDONNANCE, un
appel téléphonique, une
livraison dans la journée
à domicile. C’est le principe d’« Allo Ordo », l’activité de livraison de médicaments lancée par
Sandrine Saliceti, Etampoise de 43 ans. « Après
22 ans d’expérience en
tant que préparatrice en
pharmacie, dont les 3 dernières années à Etampes, j’ai lancé mon activité en autoentreprenariat (n° de SIRET 80164682900011) car je me
suis rendue compte qu’il y a de nombreuses personnes
âgées mais aussi des personnes à mobilité réduite qui ont
des difficultés à se déplacer en pharmacie. Je passe à
domicile une première fois pour réunir l’ordonnance, la
carte Vitale et la carte de mutuelle si nécessaire et je reviens
dans la journée livrer les médicaments. Je ne transporte
pas la personne, je ne suis pas habilitée pour cela. » Elle
propose ses services de 8 h à 19 h du lundi au vendredi
et de 8 h à 13 h le samedi. Ses tarifs dépendent du
nombre de kilomètres à parcourir (5 € minimum pour les
Etampois). Contact : 06 77 65 39 62.
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Elections européennes :
c’est ce dimanche 25 mai
Deux mois après les élections municipales se
déroulent ce dimanche 25 mai les élections
européennes. Les électeurs français devront élire
74 députés européens. Au total, le parlement
européen en compte 751. Le nombre de députés
par pays est défini en fonction de l’importance de
la population. Près de 500 millions de citoyens
européens sont donc appelés aux urnes ce
dimanche. Et pour la première fois, le vote blanc
des électeurs français sera reconnu. Le Parlement
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Un « speed babying »
bien pratique

De beaux pas
pour la
solidarité

SAMEDI DERNIER, de nombreux parents sont allés à la rencontre des assistantes maternelles indépendantes des 38 communes de la CCESE lors du « speed babying » qui se déroulait à la salle Saint-Antoine. Pendant que des enfants
s’amusaient sur un espace de jeux, aménagé spécialement
pour eux, les parents prenaient les renseignements nécessaires auprès des professionnelles pour la garde de leurs
enfants à la rentrée prochaine. « Ce speed babying est intéressant. Tout est concentré sur un même lieu. Il permet d’être
plus rapide dans nos démarches, de faire connaissance avec
les assistantes maternelles, savoir comment elles travaillent.
C’est vraiment très bien », déclarait Emmanuel, un papa. Si
vous n’avez pas pu vous déplacer, contactez les Relais Assistants Maternels aux : 01 64 94 89 74 / 01 64 59 23 87.

Fiers à juste titre de leur diplôme
du travail
20 ETAMPOIS ont
reçu, samedi 17
mai dans les salons
de l’Hôtel de Ville,
un diplôme du travail récompensant
l’ancienneté et les
années de services
effectuées chez
leurs employeurs.
« Ces diplômes du
travail, 20, 30, 35
voire même 40 ans
de service ne
récompensent pas
seulement votre
investissement auprès des sociétés et entreprises du secteur privé et public, c’est également un hommage à tout ce que vous avez apporté en tant que citoyen à la collectivité »,
a souligné Carole Vesque, maire-adjoint en charge des affaires relatives au personnel
communal, du sport et de la vie associative. « C’est un peu bizarre de voir ma maman
recevoir un diplôme, mais je trouve bien qu’elle soit récompensée. C’est comme à l’école,
cela encourage à continuer à travailler », faisait remarquer Sacha, 12 ans. « Puis, une
reconnaissance ne fait jamais de mal », ajoutait Tamara, sa sœur, âgée de 23 ans.

Les dangers de l’addiction :
un message passé auprès de 250 élèves
COLLÉGIENS DE GUINETTE, DE MARIE-CURIE, ÉLÈVES DE SAINT-HILAIRE, BLÉRIOT OU DE LA MFR DE
L’ESSONNE VERTE. Ils étaient bien là, à assister aux journées de sensibilisation « Addictions :
fiction ou réalité ? », à la Maison de quartier de Guinette. « Nous avons voulu que cette
manifestation soit participative », détaille Laura, intervenante du BIJ. Alcool, stupéfiants,
jeux vidéo, Internet... tout y est passé. « On a parlé de choses sérieuses mais de manière
cool », relevait Sylvain qui a bien retenu les dangers liés à la dépendance.

ENFANTS, PARENTS ET MÊME LE DIRECTEUR

Salon d’art
enfantin :
une 18e édition
majeure

du collège de Guinette ont pris le départ
de la course Cong’Eau sur la piste cyclable reliant Etampes à Saint-Hilaire.
« Mon fils, Marvin, scolarisé à l’école
Jacques-Prévert avait envie de participer. Je l’ai accompagné parce que c’est
une action utile, conviviale. Et puis ce
sont des élèves du collège de Guinette
qui l’organisent. Il faut les soutenir dans
leur projet », déclarait Caroline, et de
contribuer à l’action de l’ONG Médecins d’Afrique au service des habitants
du village Voungouta au Congo.

« ON EST TRÈS FIERS DE TOUS LES ENFANTS
qui ont joué le jeu. D’année en année, ce
salon s’enrichit pour offrir un espace d’épanouissement artistique et culturel aux
enfants. » Comme le soulignait Isabelle
Tran Quoc Hung, maire-adjointe d’Etampes
et en charge de l’Enfance et de la Petite
enfance à la CCESE, cette 18e édition du
Salon d’art enfantin s’est révélée comme
étant un excellent cru.
Plus de 500 enfants ont aidé à la confection d’œuvres variées et de grande qualité. Lors de la remise des prix vendredi
16 mai à l’Espace Jean-Carmet, les 26 établissements participants ont tous été
récompensés. Mention spéciale aux
accueils de loisirs de Valnay et d’EricTabarly, respectivement prix du public et
du jury. A l’année prochaine.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Perturbations à prévoir sur la ligne C
EN RAISON D’IMPORTANTS TRAVAUX, le plan de transport de la ligne C sur le trajet SaintQuentin-en-Yvelines/Saint-Martin d’Etampes sera modifié en semaine et en heure
de pointe, du 30 mai au 30 juin. Entre Juvisy et Brétigny le matin et le soir, il n’y aura
plus que 4 trains par heure au lieu des 8 habituels. A noter aussi qu’en période de
pointe, le matin au départ d’Etampes, les trains pour Juvisy partiront avec 2 minutes
d’avance. Plus d’infos : malignec.transilien.com

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

européen est la seule institution de l’Union Européenne (UE) dont les
membres sont élus au suffrage universel direct. Il se réunit tous les mois,
pendant 4 jours, à Strasbourg. Son rôle : voter les lois et le budget. Les
parlementaires européens disposent également d’un pouvoir de contrôle
sur les autres institutions communautaires, notamment à l’égard de la
Commission européenne, composée quant à elle de 28 commissaires
désignés par les Etats membres. Les députés européens, qui siégeront
jusqu’en 2019, éliront le chef de l’exécutif de l’UE et le Président de la
Commission européenne.

31 listes en présence en Ile-de-France
C’est un record. Les électeurs auront le choix entre 31 listes pour la
circonscription Ile-de-France (région IDF + Français de l’étranger). Au
dernier scrutin européen en 2009, il n’y en avait eu que 29. A titre de

comparaison, il y a cette année 22 listes dans la circonscription NordOuest, 23 dans la circonscription Est, 25 listes dans les circonscriptions
Ouest, Massif Central Centre et Sud-Ouest, et 19 dans la circonscription
Outre-mer. A Etampes, comme lors des dernières élections municipales,
les 15 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h sans interruption.
N’oubliez pas votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport,
permis de conduire, permis de chasser avec photographie délivrée par le
représentant de l’Etat, carte d’invalidité civile ou militaire avec
photographie, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte
de fonctionnaire de l’Etat, carte vitale avec photographie, carte famille
nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF…) et votre carte
d’électeur afin de remplir votre devoir de citoyen. Comme pour chaque
élection, la Citadine sera à disposition des Aînés (réservations en
téléphonant au service des Personnes retraitées au 01 64 94 55 72).

Etampes, Ville propre, Etampes, Ville verte

Déchets des fast-food :
un trop plein dur à digérer !
Ce samedi se déroulera l’opération départementale Essonne-Verte, Essonne-Propre.
L’occasion pour Etampes info d’aborder la problématique du comportement de certains
consommateurs de fast-food. Chaque semaine, la ville ramasse une quantité incroyable de
déchets provenant de ces enseignes de restauration rapide. Non seulement ces gestes
d’incivilité sont inadmissibles pour l’environnement, mais ils ont aussi un coût pour la
commune et chaque Etampois. Ça ne peut plus durer ! Il faut que ça change.
CHAQUE SEMAINE, une
benne d’une contenance de 660 litres et
une autre de 330 litres
sont remplies aux Services techniques de la
!
Trop, c’est trop
Ville d’Etampes. Cela
représente 100 kg par
semaine et 5,2 tonnes
par an. Telle est la
quantité de déchets
d’un fast-food de
renommée mondiale
100 kg de déchets de fast-food ramassés
récoltée par les agents
chaque semaine par les agents municipaux !
de la Ville. « Route de
Saclas, rue de Gérofosse, avenue du 8-Mai-1945, boulevard SaintMichel et place du Port… On en retrouve presque partout », s’insurge Grégoire Bossard, l’ambassadeur du tri.

« Il y en a qui mangent sur les bancs et qui
jettent leurs emballages par terre »
Il y a tout juste un an, le Député-Maire d’Etampes avait écrit aux
directeurs des 3 établissements locaux pour leur demander d’agir.
« Certains ont fait des efforts en mettant en place au niveau du
parking des poubelles conçues pour que les automobilistes puissent jeter leurs déchets sans même descendre de voiture. Des
affiches incitant les clients à jeter convenablement ont également été posées. Et pourtant, malgré tout ça, rien n’y fait, nombreux sont ceux à continuer à jeter n’importe où. Et ce sont les
clients de l’enseigne près de la RN 20 qui posent le plus de problèmes puisque c’est le fast-food qui est le plus fréquenté. » Même
son de cloche du côté de Jérémy Richard, du service Voirie et
environnement. « Il a fallu que des agents interviennent 3 fois la

semaine dernière au square d’Entre-les-2-rivières et sur la voie de
la Grande Sente de la Juine dans le quartier Saint-Pierre. Et maintenant qu’il va faire beau, c’est quasiment tous les jours qu’il va falloir ramasser ces déchets. J’en ai vu faire. Il y en a qui mangent sur
les bancs et qui jettent leurs emballages par terre alors qu’il y a
des poubelles à de nombreux endroits. Il y a aussi ceux qui se garent,
mangent dans leur voiture et balancent directement leurs déchets
par la fenêtre du véhicule ! »

« Il y a aussi ceux qui mangent dans leur
voiture et balancent directement leurs déchets
par la fenêtre du véhicule ! »
« On trouve de tout, des déchets de fast-food tels que des gobelets en carton, des pailles en plastique, des papiers gras… Mais
aussi des bouteilles en plastique, des restes de kebab… » Ce qui a
le don d’exaspérer les riverains. « La Ville fait ce qu’il faut pour
tout nettoyer. C’est le comportement de certains indélicats qui
doit changer », résume ainsi une habitante du quartier SaintPierre. Résultat : une politique de tolérance 0 va se mettre en
place au travers, notamment, de la présence de la police municipale aux abords des fast-foods et de l’utilisation de la vidéoprotection pour identifier celles et ceux qui oublient de jeter dans
une poubelle leurs emballages usagés.

Plus de 45 000 €
Voilà ce que coûte par an à la Ville et aux Etampois
le ramassage par le personnel communal, le transport vers l’Eco-site de Vert-le-Grand et l’incinération
de ces déchets provenant de nos fast-foods.

Voilà le prix de l’incivilité.

Ne jetez plus,
vous êtes filmé !
La Ville dispose d’un maillage de 75 caméras de vidéoprotection. Elles vont être pleinement utilisées et sur réquisition du maire
pour faire la chasse à toutes celles et ceux
qui ne respectent pas le cadre de vie des
Etampois mais aussi la réglementation en
vigueur. Pour rappel, selon l’article 13-2
de l'arrêté municipal du 14 octobre 2009
relatif à la gestion des déchets sur le territoire de la commune d'Etampes, il est
interdit de jeter et de déposer sur les chaussées, les trottoirs, les allées, les espaces
verts, les squares et tout autre espace
ouvert au public, des détritus, déchets et
objets de quelque nature que ce soit. Les
montants des amendes varient en fonction de la gravité des faits, de 38 € (2e classe)
à 1500 € maximum (5e classe) pour des
déchets jetés « à l’aide d’un véhicule ».

L’exaspération d’un
agent municipal qui
ramasse les déchets
Eric Angeli, agent de maîtrise voirie :
« On ramasse beaucoup trop de déchets
émanant des fast-food. Ça doit représenter près de 20 % de notre travail. On
remarque que les gens sont plus nombreux
à manger dans un fast-food le week-end
puisque nous ramassons encore plus de
déchets les samedis et dimanches matins.
En plus de la pollution engendrée, il y a
beaucoup de gâchis. On trouve notamment des frites à peine entamées ou des
sauces pas ouvertes, le tout provenant
directement des voitures. Il nous arrive de
voir des gens jeter des déchets par terre
sous nos yeux, alors qu’ils sont à côté d’une
poubelle. Il y a un réel incivisme qui va
croissant et un manque de respect pour
notre travail. Ils n’en ont plus rien à faire.
C’est bien triste. »

Deux opérations pour protéger le patrimoine naturel
Des « Amis » au service du Château Royal
dredi 9 et samedi 10 mai, ils étaient par
exemple une demi-douzaine à s’activer
dans la salle souterraine sous-jacente de
la Tour. La prochaine
étape consistera
Ouvert du lundi au samedi.
et son équipe
au déblaiement des abords de ce célèLundi sur rendez-vous.
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
bre vestige le vendredi 30 mai. « Nous
Mardi au vendredi :
Regroupement de crédits, prêt voulons
immobilier,développer
9une
h 30partie
à 13 h ethistopersonnel, trésorerie, renégociation de prêts,
rique
vivante
et
favoriser
le
de 14 h àcôté
17 hpartici30.
avance sur épargne salariale...
patif. Toutes les personnes
qui
veulent
Le
samedi
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
quiniou@qcf-credits.fr
participer à cette aventure
passionnante
de 9 h 30
à 16 h 30.
Lwww.qcf-credits.fr
ES AMIS DU CHÂTEAU
ROYAL D’ETAMPES
Tél. : 01 69 58 72 50 - Fax. : 01 69 58 72 35
sont les bienvenues. On est en train de
(ACRE) reprennent du service. Depuis
grandir, il y a de la place pour du monde
plusieurs mois un groupe de passionnés
et des idées. »
s’investit pleinement pour « restaurer,
valoriser
et
animer
la
tour
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à
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◆ intéressés.
MARBRERIE
Contact :•acre.etampes@free.fr
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Transport
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Evrat et- Inhumation
Laurent Dezaunay.
Ven-

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F

Nelly Quiniou

• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

Depuis

De la découverte des plantes sauvages
au ramassage des déchets avec le CPN

• Tous travaux de cimetière

Au Beau Granit

7j/7

Mercredi 14 mai, Marc Chantraine, coordinateur du CPN Val-de-Seine, faisait
découvrir une fleur atypique : l’orchidée.
« Elle prend l’apparence d’insectes ou d’araignées, et dégage des phéromones pour
attirer les mâles qui après assurent la pollinisation. » Autre particularité de ces

fleurs, « certaines peuvent fleurir tous les
5-6 ans voire même tous les 10 ans ».
Dans le cadre de la Fête de la Nature, les
CPN vous invitent, ce samedi 24 mai, à
une autre balade pour partir à la découverte des plantes sauvages et herbes
folles dans la vallée de la Juine.
Rendez-vous à 14 h sur le parking de
la gare RER de Saint-Martin. Cette sortie sera aussi l’occasion d’aller ramasser
toutes sortes de déchets dans le cadre
de l’opération « Essonne verte, Essonne
propre ». Renseignements complémentaires au 01 69 92 02 85.
Site : cpn-valdejuine.fr
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Les grandes remises en question
sont d’actualité.
Taureau. Votre orgueil ne vous autorisera pas à vous laissez aller.
Gémeaux. Vous saurez jouer de votre
humour et de votre sens de l'observation.
Cancer. Evitez de vous mêler aux querelles de famille.
Lion. De belles opportunités s’offriront
à vous sur le plan professionnel.
Vierge. Vous aurez parfois du mal à canaliser votre nervosité intérieure.
Balance. Audace, esprit d'entreprise
mais aussi esprit sportif vous animent.
Scorpion. Vous serez un peu plus irritable que d'habitude et parfois insatisfait.
Sagittaire. Vous serez content de vous,
de vos échanges et négociations.
Capricorne. Lâchez un peu de lest, cela
décoincera bien des choses.
Verseau. Il n'y aura pas grand-chose pour
vous contrarier dans les prochains jours.
Poissons. Vous serez distrait et cela
pourra vous jouer des tours.

Selon une information arrivée en
mairie cette semaine, le Conseil
général de l’Essonne vient de faire
savoir que les travaux sur la RN20 de
réalisation du rond-point permettant
le désenclavement du Parc Sudessor
vont reprendre ce lundi 26 mai.
Soit 1 an après l’arrêt du chantier qui
avait suscité bon nombre de questions
toujours restées sans réponses...

Etampes a été l’une des toutes premières ville à mettre en
place cette fête de la convivialité dès mai 2000. Pour sa
15e édition, des centaines d’Etampois se sont donné rendezvous ce vendredi 23 mai. 30 lieux de rencontre et de partage
sont déjà prévus. Mais n’hésitez pas à partir spontanément à
la rencontre des personnes que vous croisez tous les jours et
prenez le temps de faire leur connaissance. L’esprit de la
manifestation est là : mieux se connaître pour mieux vivre
ensemble. Un rendez-vous devenu incontournable. La preuve
en quelques témoignages.

Amitié, convivialité, proximité :
la bonne recette appliquée dans
chaque quartier

Etat civil

Félicitations à
• Justine Bonnin et Nicolas Gilert (17/05).

Ils nous ont quittés
• Michel Adnot, 84 ans (11/05), Marcel Rioche,
78 ans (16/05).

Remerciements
• Les familles Bodin, Le Dily, Borde, très touchées des marques d’affection et de sympathie que vous leur avez témoignées lors du
décès de Madame Arlette Bodin, vous expriment leurs sincères remerciements.

Infos pratiques
 PHARMACIES DE GARDE

Le 25 mai, COUTURIER, avenue GeoffroySaint-Hilaire, à Etampes. Le 29 mai,
JACQUES ET MOULINE, 89, rue SaintJacques, à Etampes

 MENU DES ENFANTS
Lundi 26 mai : pizza, cuisse
de poulet rôti, haricots verts à
la provençale, Tartare, fruit.
Mardi 27 mai : pastèque,
sauté de porc à l’espagnole, tortillons,
crème dessert chocolat, madeleine bio.
Mercredi 28 mai : melon, hachis parmentier, glace petit pot, boudoirs. Jeudi 29
mai : Férié. Vendredi 30 mai : salade
verte mimosa, brandade de morue, camembert, Menelik.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Etampes info

Hebdomadaire municipal. N° ISSN
1245-1355. 12, rue Magne. Tél. :
01 69 92 12 92. Fax : 01 69 92 12 88.
Directeur de la publication : Jacques
Sebaoun. Directeur de la Rédaction
et Webmaster : Christine Martin.
Rédaction-photos : Christine Fougereux, Mathieu Roulleau, Benjamin Paschal.
Maquettiste : Murielle Kusy. Secrétariat : Martine Sevestre. Publicité : Service Communication. Impression : Imprimerie Technic Imprim.
Courriel : martinesevestre@wanadoo.fr.

Après la première phase de contrôle des réseaux début avril, depuis le
12 mai et pour une durée de 3 semaines, le collecteur d’eaux usées
intercommunal fait l’objet cette fois de travaux de réhabilitation. Du lundi
26 au mercredi 28 mai, le stationnement sera interdit rue de l’Ile-Maubelle
et rue de la République (n°93-95). Mercredi 28 mai, la circulation sera
interdite aux poids lourds et aux cars sur le boulevard Berchère, entre
l’avenue de la Libération et la rue Magne. Des déviations seront mises en
place : rue Paul-Doumer, rue de la Vigne et rue Magne dans le sens SaintMartin vers le Centre-Ville. Dans l’autre sens, des déviations passeront par
la Grande Sente de la Juine et par l’avenue Frédéric-Louis ou par la rue du
Château, le boulevard Henri-IV pour redescendre avenue de la Libération.

Fête des voisins : les Etampois
fidèles au rendez-vous

Bienvenue à
• Naya Diehl (11/05), Seydil-Bassirou Sine
(13/05), Aymane El Ouardi (14/05), Leyna
Freyne (15/05).

Réhabilitation du collecteur d’eaux usées intercommunal.

Reprise prévue des
travaux de la RN 20 ?

Quartier des Hauts-Vallons,

Quartier Saint-Martin,

Quartier du Petit-Saint-Mars,

Rue Pierre-Deley
(en face du 13, rue Jean-Mermoz)
Rama Diané : « Nous allons faire un grand
repas avec 30 ou 40 personnes. On s’entend
tous bien entre voisins. C’est une manifestation qui me tient à cœur. Tout le monde se
mélange pour passer une bonne soirée. Chacun apporte un petit quelque chose. Je préparerai un barbecue et amènerai des spécialités sénégalaises. Il y aura plein de bonnes
choses et tout le monde sera le bienvenu. »

Impasse des Myrtes,
Ann’ Simboiselle :« La rue sera bloquée pour
qu’on puisse accueillir entre 80 et 100 personnes, si la météo est au rendez-vous. Après
la période hivernale où on ne se voit pas beaucoup, cette fête permet à tout le monde de
se retrouver. On étend nos connaissances,
des amitiés se créent. C’est une superbe occasion de partager, de découvrir des personnes.
Il y aura un grand barbecue et des salades
pour ce vrai moment de fête. »

A l’angle des rues Reverseleux
et du Petit-Saint-Mars
Daniel Demaeseniere : « Comme tous
les ans depuis la création de la fête, on y
participera. Ceux qui veulent venir sont les
bienvenus, ils peuvent apporter ce qu’ils
veulent. Des amis viendront avec un grand
barbecue. Les participants pourront amener la viande qu’ils souhaitent. On est généralement une quarantaine mais nous
sommes ouverts à tous. C’est toujours une
bonne petite partie de rigolade
pour se retrouver tous autour d’une
grande table. Il y en a qui chantent,
d’autres qui racontent des blagues.
C’est toujours une très bonne
soirée. »

Centre-Ville,
Résidence Clairefontaine
(19, promenade des Prés)
Béatrice Mille, directrice : « On
organise toujours quelque chose
depuis de nombreuses années dans
la grande salle de la résidence. On
attend 90 personnes, entre les résidents et les personnes qui assistent
aux activités le reste de l’année. Ce
sont les résidents eux-mêmes qui
seront à pied d’œuvre dès l’aprèsmidi pour confectionner un grand
buffet froid avec des canapés,
petites brochettes… On mange toujours bien, on rit, on discute. Et cela
finit généralement avec un peu de musique,
dans une ambiance festive et dansante. »

Quartier de
la Croix-de-Vernailles,

99, rue Brunard
Jacques Tallec :« On sera fidèle au poste. Avec
M. Launay, nous organisons un repas depuis
une douzaine d’années. On aménage des
tables, des chaises et même un bar pour pouvoir accueillir jusqu’à 90 personnes sans problème. L’intérêt, ce n’est pas de manger ce
que l’on a apporté, mais de découvrir ce que
les autres ont préparé. Il y a même un abri
possible en cas de pluie, ce qui nous est déjà
arrivé plusieurs fois. Je vis ici avec ma femme
depuis 1973. On aime cette manifestation qui
nous permet de rencontrer des voisins, de
créer des contacts, de voir l’évolution du quartier. C’est quand même très sympa. »

Ecole Jean-de-La-Fontaine
Paroles d’habitants : « Il y aura des tables
disposées sur le parking des écoles élémentaire et maternelles ainsi qu’un espace
sono où chacun pourra mettre de la
musique dès 19 h 30. On préparera un barbecue et tout le monde pourra apporter
de quoi manger et boire. 150 personnes
sont prévues. C’est vraiment un évènement très attendu par les habitants, jeunes
ou moins jeunes. Il y a d’ailleurs un collectif de jeunes très motivé qui aide à l’organisation. Les enfants s’amusent, les adultes
apprennent à se connaître, c’est une manifestation désormais bien ancrée dans le
quartier. »

Quartier de Guinette,
Rue Jean-Baptiste-Eynard,
au pied de la Table d’Orientation
Gilles Champion : « Le reste de l’année, on croise souvent les gens mais
on n’a pas forcément le temps de
profiter, de discuter entre nous. C’est
l’occasion toute trouvée pour se rencontrer et passer un vrai moment
ensemble. On fera un apéritif avec
30 à 40 personnes. Ceux qui viendront en
cours de route ou qui passeront par là seront
également les bienvenus. »

Quartier Saint-Pierre,
Parking du Bourgneuf
Habitants organisateurs : « L’esprit de
convivialité s’exprime dès l’organisation
de la fête. Cette bonne ambiance se retrouve
le soir où jeunes et moins jeunes ont énormément de plaisir à être ensemble. Un grand
merci aussi à la boulangerie Hoareau qui
nous donne toujours un bon coup de main
pour le repas froid. »
Retrouvez tous les sites et le programme
de la fête des voisins sur :
www.mairie-etampes.fr

FCE : Les féminines à 1 match du titre
Samedi dernier, les seniors féminines étampoises rencontraient
Montigny-le-Bretonneux. Pour une rencontre qui s’annonçait
décisive. En cas de victoire, les filles pouvaient décrocher le titre
de championne de DHR (Division Honneur Régionale) à condition
que l’équipe du PUC (2e) s’incline mais cette dernière s’est
imposée par forfait de l’équipe adverse. Pourtant, le FCE a fait le
boulot puisqu’après plusieurs occasions manquées, Marilyn
Dulouart, ouvrait la marque à la 38e minute sur une jolie frappe
des 25 mètres. A la 65e, Vinciane Morais devançait la gardienne
pour marquer le 2e but. A 15 minutes de la fin, Montigny réduisait
le score sur corner. « La montée en DH (division d’honneur) est acquise, il ne reste plus qu’à remporter le
dernier match, contre Villepinte, pour remporter le titre championnat de DRH », annonçait Sandrine Capy,
l’entraîneur. Rendez-vous ce samedi 24 mai, à 17 h 30, à l’Espace Jo-Bouillon.

Sport
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Karaté : du bronze pour
une fille en or
Pour sa 1re compétition nationale, Tanina Bali, 9 ans, est montée sur le podium
décrochant ainsi la 1re médaille à ce niveau pour le club. Cela se passait samedi 10 mai
lors des championnats de France de karaté. Zoom sur une belle histoire de famille.
UNE BATTANTE SUR LE TATAMI, une jeune fille timide en dehors.
e

« J’ai fait 6 combats et j’en ai perdu 1. J’ai terminé 3 . Cela
m’a fait très plaisir », résume-t-elle avec modestie. 88 concurrentes de la catégorie pupille, venues de toute la France et
des départements d’outre-mer, participaient le 10 mai dernier aux championnats de France de Karaté, organisés à Thiais
(Val-de-Marne). Kader Lordjane, fondateur et professeur de
l’association Karaté Club Etampes Shotokan, n’est pas peu
fier de sa petite protégée. Arrivée au mois de décembre en
provenance du club d’Angerville, Tanina Bali avait 5 mois pour
se préparer aux championnats de France. « Elle avait de
bonnes bases puisqu’elle fait du karaté depuis l’âge de 5 ans.
J’ai mis une stratégie en place pour travailler sur ses points
faibles et améliorer encore ses points forts. Elle a un super
jeu de jambes et est très forte au niveau des coups de pieds
grâce à son agilité et son explosivité. Mais il fallait qu’elle
améliore ses coups de poing », explique Kader. A raison de
3 entraînements par semaine, Tanina a bossé dur. « C’est une

LE WEEK-END DERNIER, le basket club
d’Etampes accueillait pour la première fois
au Centre sportif Michel-Poirier la finale du
championnat de l’Essonne des 11-20 ans.
« C’est une belle marque de confiance que
nous a fait le comité départemental », appréciait Delphine Derrouet, la présidente. Et le
club n’a pas failli à cette mission en offrant
un accueil et des services de qualité aux
18 équipes en lice. « Nos jeunes et leurs
parents ont été formidables », reconnaissait Claire Brachet, la secrétaire. « Notre
but est d’amener nos jeunes à ce niveau
de jeu. Avec encore un peu d’entraînements,
ils arriveront en excellence départementale, comme les seniors féminines de notre
club ». En attendant, la finale du championnat de l’Essonne s’est passée dans de très
bonnes conditions, et comme dans les
grands matchs, des chorégraphies ont
accompagné les quarts et les mi-temps,
grâce à l’association Rec’Action.

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Une affaire de famille
Chez les Bali, le karaté est une affaire de famille. Par le passé,
le père a pratiqué la discipline et a donné envie à sa progéniture de rejoindre les tatamis. « C’est un sport qui véhicule
des valeurs de discipline et de respect. L’aînée, Kenza, 13 ans,
a déjà disputé des championnats de France de karaté et le
plus petit suit la trace de ses sœurs. Quant à Tanina, elle a
déjà fait des bons résultats au niveau départemental et régional mais jamais au niveau national », raconte le papa, Hidou
Bali, connu des Etampois pour être le gérant du magasin d’informatique Micro Moon. « Après avoir gagné son premier
combat 8-1 et le 2e, 5-1, elle perd 3-2 en quarts de finale. Alors
qu’elle aurait pu se décourager, Kader l’a remotivée et dans
la phase de repêchage, Tanina s’est complètement métamorphosée ! » Résultat, elle remporte 3 combats d’affilée et

Rugby : les seniors
en 1/8e de finale

décroche une
médaille de
bronze lui perTanina Bali avec sa médaille de bronze
mettant de reautour du cou, entrourée de sa famille
joindre les rangs
et de son coach (à gauche)
de l’équipe de
l’Essonne dans sa catégorie. Mais son coach voit déjà beaucoup plus loin : « A partir de 14 ans, il est possible d’intégrer
l’équipe de France. Et, avec Tanina et son père, c’est notre
objectif ! Nous allons tout faire pour le réaliser. Elle a encore
une belle marge de progression et y arrivera, j’en suis
convaincu. A ce moment-là, elle ne dépendra plus de moi,
j’aurai fini mon travail ! », reconnait son coach. Sur Youtube,
l’entraîneur a mis en ligne des séances d’entraînement où
l’on peut voir toute l’étendue du talent de Tanina Bali. Il suffit de pianoter son nom dans le champ de recherche. Vous
allez en prendre plein les yeux !
Pour rejoindre le club, contacter le 06 45 38 51 43.

Destockage
véhicules récents
10 700 €

Jusqu’à

- 35%

au lieu de 12 900 €

- 20% *

L’ÉQUIPE PREMIÈRE MASCULINE DE L’ERC s’est
imposée en 16e de finale des championnats de France de 2e série, dimanche
18 mai, face à l’Olympique Grande-Synthe
sur terrain neutre, à Vervins (Aisne). Grâce
à 2 essais marqués par Alexandre Passard
et Julien Bouzou ainsi que 3 pénalités transformées par Alexandre Passard, l’ERC l’a
emporté 19 à 10. Prochain match ce
dimanche, également sur terrain neutre,
à Blanc-Mesnil, face au Rugby Olympique
Flessel (Somme) pour une place en
1/4 de finale.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

OPEL MÉRIVA
“Cosmo”
Garantie 1 an

1.7 CDTI 130 CV - 27/06/2011 - 67 921 km

24 600 €
- 34%*
OPEL ZAFIRA BVA
“Cosmo Pack”
Garantie 2 ans

2.0 CDTI 125 CV - 07/05/2013 - 22 538 km
* Le pourcentage indique la différence entre le tarif du neuf et modèle d’occasion exposé.

24 véhicules disponibles
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Basket :
le haut du panier
du département
à Etampes

combattante de nature. C’est une bosseuse et une fille super
intelligente qui applique rapidement mes consignes. »
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Les « Grands solistes au Chesnay-Attention Théâtre Ambitieux »
déménagent au 21, rue Saint-Antoine. « Nous étions bien aux Granges du
Chesnay, mais la saison des mariages est arrivée. Monter et démonter
notre scène, et les projecteurs toutes les semaines représentaient une
logistique trop lourde. Nous avons donc décidé de nous installer dans une
salle qui sera entièrement dédiée à nos spectacles », explique Saïda
Churchill. Avec son compagnon Romain Bouteille, le couple vous convie dès
à présent aux prochaines représentations qui vont s’enchaîner trois soirs
d’affilée à 20 h. Jeudi 29 mai, “Mary Prince” avec Souria Adèle. Vendredi
30 mai, « Doña Elvire et la diplomatie ». Samedi 31 mai, « L’Andouillette de
Troyes n’aura pas lieu ». Chaque spectacle sera suivi de tapas et de
discussions amicales avec les artistes. Réservations : 06 73 37 90 58.

L’actrice Souria Adèle

Les lycéens de Saint-Hilaire
se donnent en spectacle
Les 28 et 30 mai, les élèves des ateliers théâtre et cinéma du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire
vont présenter leur création de fin d’année : une adaptation de Macbeth de William
Shakespeare, au Théâtre, et un film documentaire fiction sur Philippe Legendre, au Musée.
ILS SONT FIN PRÊTS ! Les répétitions du spectacle Macbeth de Shakespeare sont terminées, tout comme le montage du documentaire fiction sur Philippe Legendre. Il
ne reste plus, aux lycéens, et ce n’est pas
une moindre affaire, qu’à présenter le fruit
de leur travail au public. Côté scène,
15 comédiens de 1re, terminale et de BTS
seront en scène, mercredi 28 mai, à 20 h,
pour interpréter une adaptation de la célèbre tragédie Shakespearienne d’après une
traduction d’Yves Bonfoy. « Cette pièce
écrite en 1906 parle de l’origine et de la folie
du pouvoir», résume Thierry Mongas, le
professeur de lettres modernes qui dirige
l’atelier théâtre de l’établissement depuis
10 ans. « Nous avons travaillé cette pièce

avec la comédienne Salima Boutebal. L’atelier théâtre est un moyen de travailler les
textes autrement qu’en classe. C’est également un travail sur soi. Les élèves évoluent
énormément. Ils prennent confiance en eux
et par le jeu de scène, ils arrivent à avoir une
plus grande maîtrise de leur corps. Grâce
au partenariat avec le Théâtre de Malakoff et la Région, ils ont pu assister à 4 pièces
sur le thème du pouvoir. Cet atelier permet
d’initier au travail d’acteur, mais également
de devenir des spectateurs plus aguerris. »

Philippe Legendre,
star d’un documentaire fiction
Le 7 avril dernier, une équipe de tournage
débarquait chez l’artiste peintre Philippe

Thierry Hulné et ses élèves
se dévoilent à Valnay
LE

TEMPS D’UN WEEK-END,

l’artiste peintre partagera
l’espace du Château de Valnay avec une quarantaine
de ses élèves de l’Atelier
d’Art Clémentine (25, rue
Paul-Doumer). « Je présenterai des portraits et paysages effectués avec des
techniques diverses : sanguine, craie noire, huile,
acrylique et pastel. Quant à
mes élèves, ils m’accompagneront en proposant librement leurs œuvres réalisées au
sein de l’Atelier. Des réalisations personnelles très variées
qui soulignent pour chacun, leur personnalité. » A découvrir ces samedi 24 et dimanche 25 mai au Château
de Valnay. Vernissage samedi 24 mai à 18 h.

Legendre. Il s’agissait des lycéens de la
classe de cinéma du lycée Geoffroy-SaintHilaire. « Chaque année, nous explorons un
genre cinématographique nouveau. Nous
avons choisi cette fois le documentairefiction afin de voir comment le cinéma peut
parler de peinture », explique Sylvie Molinier, professeur de lettres modernes et
responsable de l’atelier cinéma. L’artiste
Etampois était particulièrement touché
d’avoir été choisi pour la réalisation de ce
film. « C’est un honneur que des jeunes s’intéressent à moi et à une de mes œuvres :
“Le musicien de l’arbre creux”. C’est émouvant, car j’ai fait mes études dans le même
établissement qu’eux dans les années
1960 », déclarait-il. Script, technicien du

son, photographe de plateau, perchiste,
réalisateur… chaque jeune a pu, sur les
conseils avisés de Jérémie Seban, un réalisateur professionnel et spécialiste du film
documentaire, découvrir les spécificités
des métiers du 7e art. « C’était passionnant », déclaraient Manon et Gwenaelle,
chargées du script. Le film terminé est à
découvrir le vendredi 30 mai, à 18 h au
Musée, où quelques scènes ont été
également tournées. Entrée Libre.

Théo Jellema, à
Notre-Dame

Best of
Mozart

DANS LE CADRE DE LA SAISON « A
la rencontre des orgues
d’Etampes », la collégiale
Notre-Dame va accueillir un
organiste de renom : Théo Jellema. « Élève de Wim Van
Beek au conservatoire de Groningen, lauréat du concours
d'orgue international d'Innsbruck, Théo Jellema a signé
de nombreux disques et se produit régulièrement en Europe,
au Japon et en Russie. Il a un jeu souple, profond et d'une
très grande liberté », déclare Xavier Eustache, le titulaire
des orgues historiques d’Etampes. Dimanche 25 mai, à 17 h,
à la collégiale Notre-Dame, il interprétera des œuvres
de Peeter Cornet, Giles Farnaby, Thomas Morley, Matthias
Weckmann, des compositeurs du XVIIe siècle.

DIFFICILE DE CHOISIR parmi
les chef-d'œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart !
C'est donc une sélection
d'extraits célèbres de
concertos, sérénades,
symphonies,
chœurs
sacrés et profanes, que le
Chœur et l'Orchestre de
Chambre d'Etampes vous proposent en concert, samedi
31 mai, au Théâtre. « Avec de magnifiques solistes et la participation de l'ensemble vocal Plein Chant de Saint-Germainen-Laye, ce programme devrait ravir grands et petits. Encore
aujourd’hui, Mozart revêt un caractère universel. Nous
avons hâte de présenter ses musiques au public », précise
le chef d'orchestre, Rodolphe Gibert. Samedi 31 mai à
20 h 30 au Théâtre. Renseignements et réservations
au 01 64 94 12 19 et sur place le soir du concert.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 24 mai
1 Racontines (2-5 ans), à 11 h, à la bibliothèque Diane-dePoitiers.
1 Petites leçons de philosophie, conférence de
Monique Sebbag, « Hannah Arendt et la banalité du mal »,
à 14 h 30, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
2 Balade à Saint-Cyr-la-Rivière, organisée par EtampesHistoire, rendez-vous à 15 h 30, place du Port ou à 16 h,
place de la mairie à Saint-Cyr-la-Rivière.
1 « DBUL&DEBAT », débat sur la BD animé par les
bibliothécaires, à 14 h 30, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
3 Soirée dansante de fin d’année de l’association EDLS,
à partir de 18 h 30, à la salle des fêtes.
2 Réunion de présentation de l’association France
Alzheimer Essonne, de 9 h 30 à 11 h 30, place du Port
(Espace Suzanne-Vayne, tél. : 01 64 99 82 72).
4 Samedis Thé Chansons avec Fleur Offwood, à 17 h, au
Musée.

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN
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SAINTGILLES
PETITSAINT-MARS
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CENTRE3 VILLE

BASE DE LOISIRS

SAINTMICHEL

SAINTPIERRE

Samedi 24 et dimanche 25 mai
7 Kermesse du secteur pastoral Beauce Etampes, à partir
de 10 h, au 18, rue Evezard dans le jardin du presbytère.
Dimanche 25 mai
5 Concert pop-rock, de 19 h à 22 h, à la Pizza Zava
(27 bis, place Saint-Gilles, réservations conseillées au
01 69 58 72 79).
6 Stage de hip-hop, avec Dorian Alimélie, pour les
débutants de 14 h à 15 h 30 et pour les confirmés de 15 h 45
à 17 h 15, au studio Art Dance (1, rue Saint-Jacques-deBézégond). Réservations au 06 77 15 31 16.
Vendredi 30 mai
3 Mega loto du Lions Club, ouverture des portes à
18 h 30, début des parties à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr
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Inauguration du Port fluvial
Ce mardi 27 mai à Corbeil-Essonnes,
le 1er port fluvial d’Ile-de-France était au
cœur de l’actualité. Un projet pour lequel
Etampes a activement contribué. De
nouveaux débouchés s’ouvrent pour les
agriculteurs du Sud-Essonne. / PAGE 3

Accompagnement
éducatif

Guinette
en fête

Toute une ville entendue !
L’Education nationale devait
arrêter ce soutien scolaire le
31 mai. Elle vient de le prolonger
jusqu’au 13 juin.
Une bonne nouvelle. / PAGE 3

Ce dimanche 1er juin,
de 11 h à minuit, la
17e édition de Guinette
en fête sera l’occasion
de célébrer les 50 ans
du quartier. / PAGE 5

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Rythmes scolaires

L’intérêt des enfants
et des familles d’abord

À LIRE PAGE 2

Vie locale /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.
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Portrait d’un couple
d’Etampois, âgés de 70 et
67 ans, qui a décidé de
créer une auto-entreprise
pour fabriquer des boîtes
biodégradables et
personnalisables.

Sport /

PAGE
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Lors des championnats
de France interclubs, les
athlètes étampois ont
porté haut les couleurs
d’Athlé 91 en terminant
dans les 16 meilleurs
clubs français.

Etampes n’appliquera pas la
réforme des rythmes scolaires à la
rentrée prochaine, c’est décidé !
Appliquer sous la contrainte une réforme qui ne
satisfait personne ou refuser de perturber la vie des
enfants et des familles, la Ville d’Etampes vient de faire
son choix ! Après des mois de concertation, de
dialogue et d’échanges avec les enseignants,
directrices et directeurs d’écoles et représentants
de parents d’élèves, il a été décidé de rester à la
semaine de 4 jours et de garder les mêmes horaires
qu’aujourd’hui. « C’est une décision mûrement pesée
et réfléchie. Cette réforme fait l’objet d’un rejet quasi
unanime. Il faut l’entendre. Ce n’est pas une question
de divergences politiques mais de responsabilité,
d’intérêt général. Ce n’est pas un hasard si autant
de villes de France refusent d’appliquer les décrets
ministériels. Notre société a besoin d’un cap clair,
de sérénité. Nos écoles également. A l’heure où il est
demandé toujours plus d’efforts aux collectivités
comme aux familles, où chaque jour toujours plus de
contraintes, de charges, pèsent sur la vie quotidienne,
où les difficultés l’emportent sur le reste, je ne peux
accepter une réforme qui remet en cause les choix
de vie actuels des parents, qui alourdit la semaine
des enfants au lieu de l’alléger, qui pose autant de
problèmes à la communauté éducative. Aujourd’hui,
l’organisation du temps scolaire et périscolaire donne
entière satisfaction. Chacun a des repères solides. Les
enfants bénéficient d’écoles rénovées et construites
à leur attention, avec des services et des activités de
qualité. C’est cela le plus important. C’est cela que
j’entends préserver. C’est sur cette base solide
reconnue de tous que nous devons continuer
d’avancer. C’est le choix d’Etampes que l’Education
nationale doit désormais prendre en compte. »
votre maire, Franck MARLIN

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
11°/20°

8°/20°

Samedi 31 mai

Dimanche 1er juin

Visitation

St Justin

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Dans l’intérêt des enfants

Actualité
E TA M P E S
VENDREDI

Mobilisation contre les fermetures de classes !

CE MARDI MATIN, plusieurs élus étaient présents devant les grilles des écoles Hélène-Boucher
> Nous ne voulons pas
et Marie-Curie pour dénoncer la fermeture de classes de maternelle annoncée par l’Educade la fermeture de
tion nationale. « Entre 3 et 6 ans, on a particulièrement besoin d’attention, de temps pour
classes à Marie-Curie
chaque élève. C’est tout bonnement impossible si les enfants sont plus d’une trentaine par
et Hélène-Boucher.
classe », déplorait Maxime, un parent d’élève. A Louise-Michel aussi, une pétition a été lan> Nous ne voulons pas
cée pour soutenir l’action menée à Hélène-Boucher. Pourquoi ? Car en cas de fermeture dans
de classes surchargées
cette école, plusieurs enfants seraient affectés à Louise-Michel, entraînant des classes surà la rentrée à
chargées ! Le 20 juin, l’Education nationale rendra son verdict définitif. Il faut donc d’ici là
Louise-Michel.
récolter un maximum de signatures afin de peser sur la décision finale. « A l’exemple de la
poursuite de l’accompagnement scolaire, il est possible d’agir et d’avoir des résultats. Il faut donc qu’on soit extrêmement
motivés et qu’on le fasse savoir », résumait parfaitement Nathalie, maman d’un élève de Louise-Michel.

I N F O N ° 9 7 2
30 MAI 2014

Pour tous ceux qui veulent soutenir le mouvement, les 3 pétitions sont en ligne sur www.mairie-etampes.fr

RYTHMES
SCOLAIRES

« Ne pas bouleverser
ce qui fonctionne bien ! »

Ni décret ministériel, ni règlement départemental. Dans un courrier adressé à tous les parents des écoles maternelles et
élémentaires, l’Education nationale ayant interdit de le faire distribuer vendredi, le Député-Maire a fait connaître la décision
de la Ville d’Etampes et en a expliqué les raisons. Elles sont nombreuses et fortement partagées comme l’a montré la dernière
réunion qui s’est tenue à la salle Saint-Antoine. Personne ne veut de cette réforme. Etampes ne l’appliquera donc pas !
appliquer la réforme est très largement majoritaire (120 sur 196 !). Et ce ne sont pas les
expériences menées depuis la rentrée 2013
qui risquent de les motiver, enfant fatigué,
activités périscolaires inégales, surcoût pour
les collectivités…

Une décision prise à l’écoute
de la communauté éducative

DEPUIS LE 24 JANVIER 2013, date de publication du décret Peillon, un vent de fronde
s’était abattu contre la réforme des rythmes
scolaires. Trop compliquée, trop chère, incompréhensible, inégalitaire, désorganisatrice
des rythmes de l’enfant et des familles… Les
critiques à l’encontre d’un texte pris sans
concertation n’ont cessé de pleuvoir. Le décret
Hamon du 7 mai dernier pris en « complément » de la première version était destiné
à calmer les esprits et à rendre plus lisible et
réaliste une réforme contestée par tous. C’est
plutôt raté. De partout, s’expriment réserves,
inquiétudes, mécontentements. En Essonne,
le nombre de maires ayant décidé de ne pas

Récemment, le Président de l’Union des
Maires de l’Essonne s’est positionné, demandant au regard de la situation, le report de
la réforme ! On est loin du consensus. Et
plus près de la fracture. D’autant que la communauté scolaire n’en veut pas non plus.
Les nombreuses réunions qui se sont tenues
en mairie l’ont clairement souligné. Même
l’hypothèse de la mise en place du règlement départemental de l’Education nationale, enseignants, directrices et directeurs

Le choix d’Etampes
A la rentrée scolaire
prochaine,
les enfants iront à l’école :
les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30.

Premières réactions de parents d’élèves

Stéphane,
« Je suis satisfait car jusqu’à présent nous n’avions pas de visibilité pour la rentrée prochaine.
J’ai toujours été contre cette
réforme car je trouve que sous
prétexte d’avoir été élaborée
pour l’intérêt de l’enfant, elle a
en réalité pour conséquence de
le fatiguer davantage avec des
semaines plus longues à supporter. Et quelles activités périscolaires auraient fait nos
enfants ? Du macramé ou du
tricot… »

Sébastien Metté,
« Avec le mercredi en
plus et donc une
semaine de 5 jours,
cela faisait beaucoup
pour les petits. Mon fils
de 7 ans est en CP. C’est
une année importante. Il a beaucoup
d’apprentissages nouveaux et je souhaite
que les jours de classe il puisse
rester attentif et bien suivre. La
journée de repos du mercredi
coupe bien la semaine et permet
aux enfants de se reposer. »
Willy Boutard,
« La position de la Ville a évolué entre la réunion du mercredi
soir avec les parents d’élèves
élus et le vendredi lorsqu’elle a
fait part de sa décision. Le mercredi, il nous avait été expliqué
que le règlement départemental serait appliqué par l’Educa-

d’écoles la rejettent et pour de bonnes
raisons. Devant faire part de son choix à
l’Education nationale avant le 6 juin, la
Ville d’Etampes vient donc d’arrêter sa
position. Et rien ne changera !

Un choix de raison et de bon
sens
La décision a déjà été rapportée au sein des
conseils d’écoles. Plusieurs d’entre eux ont
déjà voté pour et soutiennent ce refus d’appliquer la réforme. « Personne ne conteste
le besoin d’améliorer les situations existantes. Mais quand la méthode n’est pas
bonne, quand les modalités ne répondent
pas aux objectifs voulus par tous, pourquoi
s’acharner », fait remarquer Bernard Laumière, délégué du maire à la vie scolaire.
Soucieux de défendre l’intérêt des enfants
et des familles et prenant en compte les
arguments avancés par la communauté éducative : « Notre objectif est d’éviter de perturber encore plus la vie des parents et des
enfants. Ils sont inquiets. On les comprend.
Aujourd’hui, ils ont un cadre d’organisation
du temps scolaire et périscolaire qui répond
à leurs attentes. Les enseignants aussi. Pourquoi changer ce qui fonctionne bien et qui
donne des résultats ? Cette réforme apporte

“

On était inquiets. C’est un soulagement.
A force, on n’y comprenait plus rien !

tion nationale. Mais personne
ne le voulait. Ce message a été
entendu. Moi, je suis plutôt pour
avoir une coupure le mercredi
mais que les enfants aient classe
le samedi matin. J’ai connu
ça quand j’étais petit et ça
fonctionnait bien. »
Anna Prafolova,
« Personnellement, ça m’arrange
bien que la réforme ne soit pas
appliquée car comme ça je ne
vais pas changer mes habitudes.
Mon enfant va chez sa mamie le
mercredi et il peut ainsi passer
de bons moments en famille
mais aussi se reposer. Pour les
mères qui ne travaillent pas le
mercredi, c’est important pour
elles de pouvoir avoir leur enfant
à leurs côtés et qu’il puisse se
reposer à la maison. »
Sabrina Mien,
« J’en parle fréquemment avec

”

d’autres parents. On attendait
les informations impatiemment.
Ayant une activité professionnelle tout comme mon mari, on
se posait beaucoup de questions . C’est un vrai soulagement
de ne pas la mettre en place.
Dans cette réforme, on a l’impression qu’on avait oublié le
bien-être de l’enfant et à force,
personne n’y comprenait plus
rien ! »
Angelo Ruart,
« Je suis très content que cela
ne soit pas mis en place. Notre
enfant est déjà fatigué en allant
à l’école 4 jours par semaine.
Une demi-journée de plus
aurait contribué à le rendre
encore plus fatigué. D’autant
que mon emploi du temps
n’était pas du tout compatible,
il aurait fallu que l’on chamboule toute notre organisation
pour s’adapter. »

plus de problèmes qu’elle ne donne de solutions. L’Ecole de la République doit être égalitaire. Elle doit aussi offrir de la sérénité.
C’est ce que nous défendons. C’est le
message que l’Education nationale doit
prendre en considération. »
Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint en
charge de l’éducation.
« L’intérêt de l’enfant
est une priorité pour
la Ville d’Etampes.
Cette réforme des
rythmes scolaires ne le prend pas en
compte. Depuis 1995, la commune a mis
en place de nombreux dispositifs artistiques, culturels, sportifs qui, en concertation avec les écoles, permettent d’offrir aux élèves de multiples activités pour
leur épanouissement. L’application de la
réforme supprimerait les cours du mercredi matin au conservatoire de musique,
les sorties organisées au niveau des
accueils de loisirs… L’Education nationale ne prend pas en considération tous
ces éléments et nous demande de réorganiser ce qui satisfait pleinement les
familles et les enfants. »

Accueil périscolaire :
la CCESE adopte
une position claire
et commune
COMPÉTENTE EN MATIÈRE D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (avant et après l’école, le mercredi et pendant les vacances scolaires), la CCESE a souhaité rappeler que ses statuts ne lui
permettaient pas d’être compétente pour mettre en œuvre les Nouvelles Activités Périscolaires imposées par la réforme des rythmes
scolaires. Dans le but de clarifier les choses
avant la rentrée prochaine, mardi soir à Boutervilliers, les élus communautaires ont donc
adopté une position précise qui consiste à
s’adapter aux choix que feront les communes.
Ainsi et pour continuer à offrir des accueils
de qualité pour les enfants et parents, la CCESE
n’hésitera pas à adapter les horaires des
accueils périscolaires et de loisirs au projet des
communes, qu’elles appliquent ou non la
réforme. Il est à noter qu’en marge du Conseil
Communautaire, bon nombre de communes,
fidèles en cela à leur volonté de défendre l’école
de la république et l’égalité de traitement de
tous les enfants, ont d’ores et déjà indiqué
qu’elles ne mettraient pas en œuvre la réforme!

Désenclavement du Parc SudEssor :
Les travaux reprennent

La circulation va passer de 4 voies à 2
Lundi prochain, le chantier va prendre une toute autre
tournure. La grande barrière en béton armé au milieu de la
Nationale 20 va être coupée. L’opération va durer 2-3 jours.
La circulation ne se fera plus sur 4 voies mais sur 2. Une en
direction de Paris et l’autre vers la Province. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, une déviation sera mise en place. Elle
permettra aux véhicules de passer par le demi rond-point
déjà réalisé. Cette déviation laissera ainsi le champ libre aux
entreprises pour réaliser l’autre arc de cercle sur la
Nationale 20. « Un accès spécial pour la zone d’activité
commerciale va aussi être créé », précise le chef des
travaux. Les travaux devraient durer jusqu’à la fin septembre.

Enfin ! C’est le mot qui revient dans toutes les bouches
lorsque l’on évoque la reprise des travaux du
désenclavement du Parc SudEssor. Le chantier avait été
stoppé sans concertation par le Conseil général de
l’Essonne le 28 juin 2013. Un an plus tard, ce lundi 26 mai,
à 8 h 30, des hommes vêtus de leurs gilets de sécurité
orange faisaient de nouveau leur retour sur le chantier
abandonné. « Le maître d’œuvre nous a demandé
d’effectuer des finitions sur les bordures de l’axe routier
reliant le giratoire du pont-rail au demi rond-point de la
RN20 réalisé en juin dernier », déclarait le chef de chantier.

L’accompagnement
éducatif prolongé
L’Education nationale a été, de toute évidence, plus réceptive
que l’an passé. Devant s’arrêter ce vendredi 31 mai,
l’accompagnement éducatif va finalement être poursuivi
jusqu’au 13 juin… « Merci ! ».
DANS

SON ÉDITION DU
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MAI DERNIER ,

Etampes info annonçait l’arrêt de l’accompagnement éducatif pour la fin du mois.
Une décision de l’Education nationale dont
la Ville avait été informée par courrier en
date du 2 mai dernier. Ce lundi 26 mai,
changement de programme. Et bonne nouvelle pour les 1 400 élèves des écoles élémentaires Eric-Tabarly, Jean-de-La-Fontaine, Le Petit-Prince, Jacques Prévert et
du collège de Guinette concernés. « L’obtention d’une rallonge budgétaire pour
la circonscription d’Etampes de la part des
services de la direction académique va
permettre aux écoles du réseau Eclair de
bénéficier de l’accompagnement éducatif jusqu’au vendredi 13 juin », informe un

courrier adressé au député-maire
d’Etampes ce lundi 26 mai.

De même à la rentrée de
septembre ? Ce serait bien !
Pour les élèves préparant le brevet à la fin
du mois de juin, c’est également une
bonne chose . Mais comment cela va se
passer à la rentrée ? L’accompagnement
éducatif est pris en charge au mois de
septembre par la CCESE et la Ville depuis
plusieurs années, l’Education nationale
ne prenant le relais financièrement qu’à
partir du mois d’octobre. Pourquoi elle ne
ferait pas un effort à la rentrée comme
pour ce prolongement de 15 jours au
mois de juin ? Ce serait bien aussi...

Le nouveau port fluvial inauguré
Le jeudi 5 décembre dernier était réuni à la salle des fêtes
d’Etampes, le monde agricole du Sud-Essonne. A
l’occasion de la traditionnelle assemblée générale de la
Coopérative Ile-de-France Sud, les agriculteurs ont pu
assister à l’officialisation du nouveau port de chargement
fluvial de Corbeil-Essonnes. Mardi, ils ont pu apprécier son
lancement à travers une cérémonie inaugurale. Un projet
qui devient réalité et Etampes y est pour beaucoup !

Une réalisation qui redonne le sourire
aux agriculteurs...

... et qui ouvre de nouveaux
débouchés !
La nouvelle installation va permettre
d’accroître de manière sensible le transport fluvial de céréales et faire du site
le premier port céréalier d’Ile-de-France.
La structure va aussi offrir aux agriculteurs de nouveaux débouchés. Elle peut
en effet accueillir 500 000 tonnes de
céréales, contre 100 000 du temps de
l’ancienne plate-forme.
L’augmentation des capacités de tonnage représente un gain de compétiti-

vité considérable pour le
secteur agricole, de l’ordre
de 5 €par tonne ! Si l’environnement sort gagnant de
ce projet « ce mode de
transport permet de dégager 3 fois moins de CO2 que
la route pour un coût inférieur de 40 % », explique
Hervé Courte, directeur de
la Coopérative. Un aspect
financier donc loin d’être négligeable.
« Une tonne par la route pour se rendre à Rouen coûte 15 €, par le train 12 €
et par péniche 8 €. C’est donc une modalité logistique très compétitive », détaille
encore Hervé Courte, tout en rappelant
que ce transport fluvial va aussi contribuer à développer des débouchés à l’exportation vers l’Europe du Nord où se
trouvent les malteries et semouleries.
Ce nouveau port fluvial, un vrai coup
de booster pour l’agriculture du SudEssonne !

“

”

C’est bien pour les enfants comme pour les parents.

Edwige Foissac, collège de Guinette,
« C’est une très bonne nouvelle car les enfants sont assez nombreux à en avoir besoin.
C’est un dispositif important et utile. Au collège, c’est notamment préférable de le poursuivre jusqu’à la mi-juin pour tous ceux qui sont en 3e et qui doivent préparer le Brevet. »
Rama Diane, école élémentaire Le Petit-Prince,
« C’est bien d’avoir finalement prolongé cet accompagnement. Cela aurait été encore
mieux de le faire jusqu’aux vacances d’été. Il y a quand même beaucoup de parents pour
qui se sera problématique durant 3 semaines, un mois mais cela limite les dégâts. »
Nadège Bonin, école élémentaire Jean-de-La-Fontaine,
« Je suis malvoyante, je ne peux pas aider ma fille dans ses devoirs scolaires, l’accompagnement éducatif lui permet de bien faire ses devoirs. J’étais bien ennuyée que cela
s’arrête. Je suis contente que la Ville ait réagi et que l’Education nationale poursuive
l’aide aux enfants. Je trouve cela en revanche étonnant qu’elle ne le prolonge pas jusqu’à
la fin de l’année scolaire. »

ENTREZ DANS UN NOUVEL UNIVERS
DE CONSOMMATION
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Croix-de-Vernailles : la première
navette en service

Vie locale
E TA M P E S
VENDREDI

Présentées lors de l’inauguration du Pôle de services de
proximité le 25 avril dernier, les deux Citadines vont
entrer officiellement en service. Le premier véhicule sera
à disposition des habitants dès ce 2 juin ! Le véhicule
sera stationné devant le 16, rue Jean-Etienne-Guettard et
circulera les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h
et de 14 h à 16 h. Sa fonction ? Faciliter les déplacements
des riverains pour faire notamment les courses. Pour
l’utiliser, rien de plus simple également. Il suffira de
réserver par téléphone au 01 69 95 13 69 les lundi et
mercredi de 9 h à 12 h. Bonnes courses à tous !
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

Elections européennes :
les résultats d’Etampes
Beaucoup a été dit depuis dimanche 25 mai dans les médias sur les Européennes au
niveau national. Mais qu’en-a-t-il été en Essonne et à Etampes ?
Etat des lieux et comparaison.
département le Front national est arrivé en tête (25,09 % ).
Le parti de Marine Le Pen a d’ailleurs pris la première place
dans 15 des 30 plus grosses communes de l’Essonne.

10 listes De
à moins
de 10
voix
beaux
pas

31

LISTES SE PRÉSENTAIENT aux votes des électeurs
dimanche dernier. A Etampes, 10 d’entre elles ont fait
moins de 10 voix. C’est assez rare pour le souligner. Il s’agit
de « Régions et peuples solidaires », « Europe solidaire »,
« Europe de croissance », « Parti fédéraliste européen »,
« Pour une France royale au cœur de l’Europe », « Ensemble pour une Europe équitable », « Communistes», «Démocratie réelle », « Pour une Europe libre », « L’Europe de
Marrakech à Istanbul », « Parti européen ».
Autre info : aucun des candidats issus du département présents sur les listes n’a été élu. Il n’y aura pas
d’Essonnien au Parlement européen !

pour la
solidarité

Seulement 6 listes font plus de 300 voix sur
les 31 qui se présentaient aux suffrages

COMPARATIVEMENT AU TAUX DE PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE (43 %), celui d’Etampes est inférieur de 6 points
(36,85 % ) mais la Ville enregistre un niveau plus élevé de
bulletins blancs. C’était la première fois qu’ils étaient comptabilisés à part. En ce qui concerne les différentes listes qui
se présentaient aux suffrages, et comme l’ensemble du

L’UMP arrive en seconde position avec 20,41 %.
Son score à Etampes est d’ailleurs supérieur de 2 points
par rapport à celui du 9. Le PS enregistre pour sa part une
perte de 2 points au niveau local par rapport à son résultat départemental (11,07 contre 13,84 % ).
Le Front de gauche, l’UDI et les Verts obtiennent à peu
près le même niveau de suffrages. Ils obtiennent respectivement en ville, 7,45 %, 9,01% et 7,45 %. Cette présentation correspond aux listes qui ont obtenu plus de 300 voix.
A Etampes, c’est enfin au bureau de vote de Saint-Pierre
n°1 que les électeurs se sont le plus massivement déplacés (44,20 %).
Retrouvez l’ensemble des résultats, bureau de vote
par bureau de vote, sur www.mairie-etampes.fr

Fonctionnement des bureaux
de vote. Du jamais vu !
SI LES RÉSULTATS au soir de l’unique tour des élections
européennes ont constitué en bien des points une première, il en aura été de même au niveau du fonctionnement des bureaux de vote. S’il est de tradition que les
participants au vote s’investissent dans la tenue des
bureaux de vote notamment en qualité d’assesseur, cette
fois-ci, il n’en a rien été. La Ville s’est débrouillée toute
seule…Bonjour le sens civique. Merci en tout cas à toutes
celles et ceux qui par leur sens du devoir, ont permis à
cette journée d’élection de se dérouler parfaitement…
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Une Miss et un Mister du tonnerre !
Entre deux averses, l’élection de Miss et Mister commerces s‘est bel et
bien déroulée ce samedi 24 mai, place Notre-Dame. Plus de 60 spectateurs
ont bravé la pluie pour voir défiler les jeunes modèles, habillés par les
magasins du Centre-Ville. « On prouve ainsi que les commerçants sont
aussi là pour les jeunes », soulignait Annelyse Strasser, la présidente de
l’association l’Etampoise qui regroupe 32 enseignes. Amélie Chaillou et
Alexis Leblanc ont été élus par le jury Miss et Mister Commerces.
Heureuse, Amélie ne s’y attendait pas : « Je ne l’aurais pas cru si on me
l’avait dit ce matin. » Alexis s’est également bien amusé : « J’ai apprécié
l’ambiance, notamment lorsque nous avons dansé entre 2 défilés avec
Osef Crew. » Deux dignes et beaux représentants qui auront désormais la
mission de porter haut les couleurs de l’Etampoise.

Guinette en fête :
des 50 ans en son,
lumière et spectacles
Pour la 17e édition de Guinette en fête, dimanche 1er juin, un spectacle son et
lumière retracera l’histoire du quartier et de nombreuses animations seront
programmées de 11 h à minuit. En invités de marque, les vainqueurs de l’émission
« Incroyable Talent » (M6), en 2008, réaliseront un show mêlant danse hip hop et
prouesses pyrotechniques. Un festival d’animations pour un bel anniversaire.
Machina fera rêver petits et grands avec son spectacle
« Bull » et sa grande sphère gonflée à l’hélium s’élèvera à
15 mètres du sol de l’esplanade de la Pergola (entre le
square Bora et l’allée du Mistral). En clôture de la journée,
à 22 h 40, les vainqueurs de l’émission « Incroyable Talent »,
diffusée sur M6 en 2008, se produiront allée du Mistral pour
un duo nommé « Super Cho » délivrant un spectacle mêlant
danse hip-hop et prouesses pyrotechniques.

Handball, Karaté et Pétanque

« CETTE ANNÉE ET POUR LA PREMIÈRE FOIS, Guinette en fête se
déclinera en plusieurs parties et en différents lieux. Pour
l’anniversaire du quartier et les 50 ans de son édification,
un spectacle son et lumière sera ainsi projeté sur l’un des
bâtiments, allée du Mistral, à 22 h 20. Intitulé “Guinette
d’hier à aujourd’hui”, ce spectacle retracera l’histoire du
quartier par le biais d’images que nous ont confiées les habitants ou obtenues auprès des archives municipales »,
annonce Jean-Claude Tokar, maire-adjoint chargé notamment de la culture et de la cohésion sociale mais aussi
président des Maisons de quartier.

Des incroyables talents
Le programme des festivités s’annonce diversifié et de qualité. Et certaines animations promettent d’être spectaculaires. A 14 h 20, 15 h 10 et 16 h 50, la compagnie Deus Ex

Autres présences de choix lors de cette édition, celle du Club
de Handball local qui proposera de 15 h à 17 h sur le terrain
synthétique avenue des Noyers-Patins une animation sportive pour toute la famille. De 14 h à 17 h, au même endroit,
l’association Karaté Club Etampes Shotokan a prévu une
initiation. Quant à l’amicale des locataires de l’OPIEVOY, elle
organisera son traditionnel tournoi de pétanque de 10 h à
19 h esplanade de la Pergola. Pour participer à ces 3 activités, rien de plus simple, il suffira de s’inscrire sur place.

De bons petits plats et un vide-greniers
géant
La restauration sera assurée par de nombreuses associations fidèles au rendez-vous depuis de nombreuses années.
Avec une nouveauté. « Pour la première fois, l’amicale
des Congolais sera à nos côtés », relève Jean-Claude Tokar.
« Ce qui va permettre d’avoir une grande diversité culinaire avec des spécialités de tous les horizons. » Les amateurs de vide-greniers ne seront pas en reste puisque
l’amicale des locataires de France Habitation sera à la
baguette sur l’avenue des Noyers-Patins.
Venez nombreux !
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Amandine Aulas entourée d’Amélie
Chaillou et d’Alexis Leblanc, élus Miss
et Mister Commerces.

Attachés à leur quartier
depuis son origine

LE QUARTIER DE GUINETTE A 50 ANS. Eux, sont un peu plus
âgés mais résident dans la Cité des Vents quasiment
depuis sa création. Tous les deux font partie de l’amicale
des locataires de l’OPIEVOY de Guinette. Denise Le Tadic,
74 ans, est arrivée la première en février 1964 avec son
mari Claude. « On se connaissait tous. Il faut dire qu’on
était peu nombreux à l’époque. J’ai de très bons souvenirs des années 1960 et 1970. Mes enfants ont grandi ici
et ils me disent souvent qu’ils ont été très heureux. Derrière le bâtiment où je vis encore aujourd’hui 50 ans après
mon arrivée, mon fils et ma fille allaient jouer dans les
bois à l’endroit même où se construit actuellement le nouveau lycée. Mon mari, décédé il y a 6 ans, connaissait tout
le monde dans le quartier et était très apprécié. Chaque
année, l’amicale de l’OPIEVOY organise un concours de
pétanque en son hommage », raconte la septuagénaire.
Jack Têtedoux, quant à lui, à 84 ans, est président de l’amicale et habite dans le quartier depuis mai 1968. « J’ai
participé à la construction du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment C où je suis toujours résident et qui est
situé au 6, rue des Alizés. En 1995, j’ai participé avec la
mairie à donner des noms aux rues. Nous sommes dans
la Cité des Vents. C’est pourquoi aujourd’hui les rues à
proximité des bâtiments rouges portent les noms Alizés,
la Mousson ou Sirocco. Il y a aussi les squares de la Tramontane, Bora et Foehn par exemple. Car ici, il y a du vent
en permanence ! » Une réalité climatique qui n’a jamais
poussé ces deux Etampois à prendre le large pour
quitter un quartier auquel ils sont très attachés.

Retrouvez le programme complet sur
www.mairie-etampes.fr

QUINIOU Conseil & Financement

Nelly Quiniou
et son équipe vous accueille
pour tous vos projets de crédits.

TROP DE CRÉDITS ?

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Besoin de SOUFFLER ?

Profitez de la BAISSE DES TAUX !
> RENEGOCIEZ vos mensualités en UN SEUL PRET
(prêts à la consommation, prêts immobilier,
réserves d’argent, retards de loyers, dettes
fiscales, dettes professionnelles, etc.)

« Un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifiez vos
capacités d’emprunt ; aucun versement de quelque nature que ce
soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. »

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :

01 76 74 00 50 / 01 69 58 72 50

!

S
CONSEIL
S
GRATUIT

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.
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Passez prendre votre Pass’ Vacances
Participer à des ateliers multimédia, de musique ou de
danse, s’initier aux arts du cirque, s’adonner à différentes
activités manuelles ou de création, découvrir des
disciplines sportives… Le programme de l’été 2014
s’annonce une nouvelle fois riche et varié pour les enfants
et adolescents étampois. Toutes les activités proposées
sont répertoriées dans le nouveau Pass’ Vacances. En
24 pages, vous retrouverez toutes les activités de juillet et
août et les modalités d’inscription. Le fascicule est dès
aujourd’hui disponible dans les lieux publics de la Ville ou
téléchargeable sur www.mairie-etampes.fr.
Pour plus d’infos : 01 69 92 67 15.
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous prendrez le temps de vivre.
Belle philosophie !
Taureau. Tout vous réussira. Quelque
chose pourrait-il encore vous résister ?
Gémeaux. Petite baisse de tonus. Accordez-vous le droit de vous reposer.
Cancer. Vous avez le sentiment que le
sort s'acharne contre vous. Réagissez.
Lion. Vos réserves d'énergie seront à
plat. Revitalisez-vous.
Vierge. Vous serez soutenu pour élaborer un projet qui vous tient à cœur.
Balance. Malgré quelques à-coups dans
votre forme, vous resterez positif.
Scorpion. Vous serez attentif à tout ce
qui se passe autour de vous.
Sagittaire. Vous connaîssez vos limites
professionnelles et saurez dire non.
Capricorne. Votre bonne humeur vous
vaudra l'admiration de votre entourage.
Verseau. Vous bénéficierez d'un dynamisme à toute épreuve.
Poissons. C'est une semaine délicate
qui vous attend. Vivement la prochaine.

Etat civil
Bienvenue à
• Dorianne Nziengui Nziengui (16/05),
Machiamy Diaby (17/05), Muhammed Ilim
(18/05), Alekseï Lanteri, Jahnellia Fetama,
Théo Journet (19/05), Zayna Arjdal (20/05),
Lina Rahal (21/05).

Félicitations à
• Salimata Diallo et Drissa Diarra (24/05).

Ils nous ont quittés
• Marcel Rioche, 78 ans (16/05), Gérard Thenron, 62 ans, Régis Millet, 53 ans (21/05), Paulette Ledos veuve Larchevêque, 78 ans (22/05).

Deux seniors créent
leur auto-entreprise
Ils auraient pu profiter de leur retraite. Mais les aléas de la
vie sont venus contrarier leurs projets. Qu’à cela ne tienne,
Caroline et Patrick, deux seniors étampois se donnent une
nouvelle chance.
IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR ENTREPRENDRE.
Preuve en est l’activité de Caroline et Patrick
Dauchy, deux Etampois du quartier SaintPierre. Les époux, âgés respectivement de
67 et 70 ans ont créé leur auto-entreprise
en fabriquant des boîtes bien utiles et de surcroît écologiques car biodégradables. Toutes,
selon leur taille, portent le nom d’un château:
Cheverny, Blois, Amboise. « Elles peuvent être
utilisées comme porte-crayon, porte-lunettes,
télécommande de télévision, de vases… mais
aussi de boîtes à bonbons », explique Caroline. Ces boîtes ont également un autre attrait.
Elles peuvent être décorées et même personnalisées. « Les sociétés et entreprises peuvent apposer sur les 4 faces des sigles publicitaires ou des informations utiles »,explique
Patrick. On peut également les prendre pour
faire des activités manuelles ludiques et
pédagogiques.

Le 1er juin, GRANDATI, 82, Grande Rue, à
Etréchy.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 2 juin : betteraves
rouges, omelette, frites,
yaourt aromatisé, sablé de
Retz. Mardi 3 juin : taboulé
bio, escalope de dinde à la crème, jardinière de légumes, Samos, fruit. Mercredi
4 juin : salade de tomates au maïs, jambon froid, purée de légumes, brie, compote de pommes. Jeudi 5 juin : melon,
rôti de porc ou rôti de dinde sauce tomate,
spaghetti, fromage blanc, fruit. Vendredi
6 juin : carottes râpées sauce salade, filet
de hoki à la dieppoise, épinards hâchés et
pommes de terre, amsterdamer, éclair
vanille.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

« Le montage pour la mise en volume des
modèles éveille la curiosité. Chacun peut
ensuite révéler ses talents : dessiner, faire
des découpages, coller des photos, des
images, du tissu, du cuir…Les possibilités
sont infinies », ajoute Caroline. « Le modèle
a été déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle », précise l’inventeur.
Créer, innover, se renouveler. Telle a été
la vie de Caroline et Patrick. Elle, travaillait
comme décoratrice dans des boutiques
prestigieuses de la rue Saint-Honoré et des
Champs Elysées. Lui, était ingénieur électronicien dans une grande société. « Il a
toujours eu des idées créatrices », reconnaît Caroline. En 1976, le couple se lance
dans le commerce en ouvrant une, puis
deux… et 5 boutiques de cadeaux dans

Ensemble en harmonie
« ARMONIE SERVICES » ET « ARMONI ENTREPRISES », 2 structures indépendantes, mais

Infos pratiques
 PHARMACIES DE GARDE

De belles boîtes
personnalisables

complémentaires et partenaires, ont décidé
de s’installer au 96, bd Saint-Michel. La 1re,
dirigée par Marie-Noëlle Mille, propose des
services à la demande bien utiles, notamment
pour les personnes dépendantes, pour faire
le ménage et plein d’autres petits travaux (jardinage, bricolage…). « Nous offrons aussi nos
services pour garder des enfants. Et tous nos services bénéficient de 50%
de réduction fiscale. Nous acceptons également les chèques CESU ». La
seconde est l’affaire de Vincent Maignant et s’adresse aux entreprises
pour des services similaires. « Armonie services » : 01 60 80 98 71.
« Armoni Entreprises » : 09 61 28 61 98.

Etampes info

Hebdomadaire municipal. N° ISSN
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les centres commerciaux de la région parisienne avec leur propre ligne de collection.
« Il avait créé plusieurs modèles de vases
en faïence et en porcelaine. Ça marchait
très fort », se souvient-elle. L’esprit vif,
tourné vers le futur, Patrick a imaginé
ensuite pleins de services et d’outils que
l’on connaît aujourd’hui : la distribution
drive, le scanner pour enregistrer les codes
barres des produits… La fortune aurait pu
leur sourire, s’ils n’avaient pas croisé la malchance. « Toutes mes découvertes ont été
spoliées. Je me bats pour qu’on le reconnaisse, mais ce n’est pas facile », déclarentt-ils. En attendant, Patrick continue à créer
avec un gros projet en perspective. Mais
c’est Top secret ! En tout cas, leur initiative est belle et mérite d’être connue… et
soutenue. www.designdebertry.fr
Tél. : 06 08 53 87 76

Arrêter de fumer ou de boire
avec l’hôpital
ALORS QUE LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC se profile pour le samedi
31 mai, le Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE) a pris un peu
d’avance pour mener des actions de sensibilisation aux problématiques liées à la consommation de tabac et d’alcool. Le 22 mai,
plusieurs spécialistes étaient ainsi à pied d’œuvre. « Cette journée était plus particulièrement tournée vers les professionnels
de santé », indique Sophie Chaumel, sage-femme tabacologue.
Mais pour le grand public, « le CHSE propose sur son site d’Etampes
des consultations gratuites pour la désaccoutumance au tabac
tous les jeudis ou pour l’alcool tout au long de la semaine, sur rendez-vous. Des consultations sont également possibles sur le site
de Dourdan. » Secrétariat Médecin du CHSE : 01 60 80 79 45.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Roger Marin

capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,

24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

FCE : un titre et bientôt une école pour les féminines
Elles sont championnes ! Les féminines du FCE l’ont emporté officiellement samedi 24 mai,
avant même de jouer. Le club de Villepinte a en effet déclaré forfait, faute de présenter
une équipe au complet. « Nous étions déjà assurées de monter en Division d’Honneur
mais le titre, c’est la cerise sur le gâteau. C’est une belle récompense pour l’ensemble du
groupe », se réjouissait Sandrine Capy. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la
saison prochaine s’ouvrira la première école de foot féminin à Etampes sous l’impulsion
de la responsable des sections féminines du club. « Nous organisons une journée portesouvertes pour les 6-13 ans le mercredi 4 juin au stade Jo-Bouillon. Les inscriptions sont
possibles sur place dès 14 h. Ensuite, pendant 2 heures, les filles pourront s’exercer lors
de différents jeux, ateliers et des petits matchs. Par ailleurs, les filles de 14 ans et plus
intéressées pour rejoindre le FCE peuvent se présenter tous les lundis du mois de juin à partir de 20 h au stade
Jo-Bouillon pour avoir des infos ! » Contact : Sandrine Capy au 06 68 24 53 19. Mail : sandrinecapy@free.fr
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Athlé 91 ancré
dans l’élite

4e édition des
Boucles du Cœur

Regroupé au sein d’Athlé 91 avec les clubs d’Evry et de
Viry, Etampes Athlétisme a brillé aux championnats de
France interclubs. Une belle performance collective qui
permet au club de se maintenir parmi l’élite.
« 3 800 CLUBS D’ATHLÉTISME de France ont
participé au 1er tour qualificatif des championnats interclubs. Avec 56 000 points récoltés, Athlé 91 s’est hissé parmi les 16 meilleurs et pouvait donc concourir dans la poule
élite. » Entraîneur au sein d’Etampes Athlétisme, Pierre Elsden ne boudait pas son plaisir après cette première performance. Pour
la 2e phase, les 17 et 18 mai à Dijon, la délégation d’une cinquantaine d’athlètes de l’Essonne est parvenue à se classer 13e sur 16.
« On finit à la même place pour la 3e année
consécutive. » Une vraie fierté pour tous les
sportifs, d’autant qu’au niveau du budget,
Athlé 91 et loin derrière les autres clubs
concurrents tels que Lyon, Montpellier ou
encore Nice. « Il y avait beaucoup d’athlètes

de niveau national, voire international. Deux
de nos jeunes, Quentin Castanedo et Maxime
Ribot, ont par exemple concouru contre
Yohann Diniz, double champion européen
en marche. »

Des performances de 1er plan
Avec une quinzaine de représentants, les
Etampois n’ont pas fait de figuration, loin
de là. « Plusieurs d’entre eux ont réalisé des
performances de premier plan, comme Aminata Ba sur triple-saut qui termine 9e », poursuit Pierre Elsden. Nouveau venu au club
arrivé en octobre dernier, Manirou Dembele
a, par exemple, passé 2,15 m en saut en hauteur et s’est classé 3e : « J’ai beaucoup aimé
l’ambiance de fête entre athlètes et les nom-

Avalanche de médailles
pour la Gâchette Etampoise
LORS DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX du mois d'avril à
Versailles et Villemoisson, les
tireurs d'Etampes étaient
revenus chargés de 30
médailles et d’un record de
l'Essonne en cible mobile 30
+ 30. Les 17 et 18 mai, les
Equipiers de la Gâchette
Etampoise sont retournés à
Versailles pour les championnats régionaux et une éventuelle qualification aux championnats de France. Là encore, les bons résultats étaient au rendez-vous puisque les tireurs
ont remporté 2 médailles d'or, 3 d'argent, 4 de bronze et 4 médailles d'or par équipe.
Michel Ollivon, François Sedard et Patrick Lahaye ont même battu à nouveau le record de
l'Essonne par équipe en cible mobile 30 + 30.

ON DIT SOUVENT que la course fait tra-

breux encouragements. Je n’avais jamais
connu ça. En plus ce concours me met sur
de bonnes bases en vue des championnats
d’athlétisme d’Afrique qui se tiendront en
août à Marrakech. » Sulian Courjal, double
vainqueur des Foulées Etampoises en 2012
et 2013, a également marqué les esprits
sur 5 000 m : « Il faisait très chaud mais je me
sentais assez bien. C’est toujours sympa de
participer à des courses très relevées. Je finis
4e mais je suis surtout heureux qu’on soit parvenu à se maintenir dans l’élite. C’était loin
d‘être gagné. » Les prochaines échéances
du club ne manquent pas : championnats de
France FSGT fin juin ; championnats de France
FFA début juillet et même un meeting international en Belgique début juillet.

vailler le cœur. Un adage que viendra
confirmer dans tous les sens du terme
la 4e édition des “Boucles du Cœur”,
dimanche 1er juin. Tout le monde est
convié par les organisateurs, dans le but
de récolter de l’argent pour les Restos
du Cœur. Cinq courses seront au programme : marche nordique (9 h 40), parcours 1 km (9 h 45), 2 km (10 h), 5 km
(10 h 05) ou 10 km (10 h 20). Au programme également, une grande loterie
gratuite, des animations, des stands d’association, de l’ambiance musicale et une
brocante organisée tout au long de la
journée sur le parking de Carrefour.
Inscription gratuite sur place à
partir de 8 h 30.

Destockage
véhicules récents
21 900 €

- 30% *
malus inclus !
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Jusqu’à

- 35%

CHEVROLET CAPTIVA

Garantie constructeur jusqu’au
16 septembre 2015 ou 100 000 km
LS 22 VCDI 163 CV - 25 241 km

- 15%*

16 900 €

Rugby : fin de parcours honorable
taient les 8e de finale des
championnats de France de
2e série, dimanche 25 mai,
face au Rugby Olympique
Flessel. Résultat : 19 à 10
pour l’équipe de la Somme.
« Nous avons fait une très
bonne première mi-temps
puisqu’à l’issue de celle-ci
nous menions 10 à 0 grâce
à un essai de Julien Bouzou,
une transformation et une
pénalité d’Alexandre Passard. Mais la 2e mi-temps a été favorable à nos adversaires du
jour. Nous avons encaissé 19 points. La saison est désormais terminée mais nous avons
fait un beau parcours », soulignait le président Alain Passard.

VW TIGUAN
“Blue motion”
Garantie 1 an

20 TDI 110 CV - 79 074 km
* Le pourcentage indique la différence entre le tarif du neuf et modèle d’occasion exposé.

24 véhicules disponibles
RN 20 - Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
OPEL - CHEVROLET

Photos non contractuelles.

LES SENIORS DE L’ERC dispu-
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Enfants et Seniors
prennent de l’altitude

sortir

Depuis début mai, les seniors du Temps des Loisirs et les
enfants de l’Accueil de loisirs de Valnay se retrouvent
régulièrement et avec complicité, autour d’un projet qui ne
manque pas d’air. « Nous construisons des mini-montgolfières
avec du papier de soie. Nous apprenons aussi beaucoup de
chose sur l’aéronautique. C’est passionnant », s’enthousiasme
Hélène, 74 ans. « J’aime bien travailler avec Hélène. Elle est
calme, gentille et très minutieuse », déclare Léa, 10 ans. « Cet
atelier est vraiment chouette. Il me fait un bien fou », ajoute la
septuagénaire. Rendez-vous le mercredi 25 juin, date à laquelle
leurs petites montgolfières s’envoleront dans le ciel de Valnay.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Blériot entre école et opéra
Durant près de deux ans, une classe de 1re en Maintenance des Equipements Industriels
du LEP Blériot a participé au projet « dix mois d’école et d’opéra ». Le happy end de
cette belle et enrichissante expérience va se dérouler au Théâtre le mardi 3 juin, à 19 h,
avec une adaptation moderne de Don Quichotte de Cervantès.

LA FORMIDABLE AVENTURE « dix mois d’école
et d’opéra » de la classe de terminale maintenance des équipements industriels touchent à sa fin. Mardi 3 juin, ils seront en
scène pour présenter « Donky c’lui », une
adaptation moderne et un peu décalée du
célèbre roman de Don Quichotte de Cervantès. « Le scénario a été réalisé par les
élèves et retravaillé par Pierre Doublier, un
étudiant en cinématographie et Jacques

Dor, auteur et acteur », précise Emmanuelle
Jésus, professeur de gestion. Les élèves
ont eu un vrai coup de cœur pour le personnage. « C’est un chevalier, naïf, utopiste,
poète et rêveur qui veut faire du bien autour
de lui », résume Gaétan. Ce sera également
l’occasion de découvrir une maquette
absolument géniale, copie conforme, de
l’opéra Bastille réalisée au 1/200e. « 80 %
des pièces ont été fabriquées par les élèves.
On peut voir s’animer la scène avec des vérins
pneumatiques, ainsi que la montée et les
descentes des plateaux du 6e étage au rezde-chaussée », déclare Joël Vedrenne, professeur de Maintenance. Une merveille qui
montre l’incroyable sophistication de
l’Opéra parisien. Au-delà de ces deux créations, les élèves ont fait bien d’autres
découvertes.

Un programme éducatif,
attractif et passionnant
De 2013 à 2014, ils ont pu profiter d’un
programme éducatif, attractif et passionnant. « Il leur a ouvert l’esprit, non seulement d’un point de vue artistique, mais également professionnel », souligne Emmanuelle Jésus. Nombre d’entre eux ont
pu en effet assister aux représentations
de “Carmen” au Théâtre d’Etampes, « Onéguine », à l’Opéra Garnier, « Werther », ou
« Don Quichotte » à l’Opéra Bastille. Ils ont
même rencontré lundi 19 mai, Karl
Paquette. Un danseur étoile. Encore plus
chanceux, certains ont effectué des stages
professionnels à l’Opéra Bastille, notamment aux côtés du responsable technique.
« C’est un métier difficile et à responsabilité.
J’ai été impressionné par le coût d’un décor :

Les élèves du LEP Blériot et leurs professeurs
posent fièrement aux côtés de la maquette
de l’Opéra Bastille qu’ils ont réalisée.

1 000 €le m2. A ce prix là, il ne faut pas se
tromper », se souviendra Nathan. Sans parler du voyage effectué en Espagne sur les
pas de Don Quichotte. Un film souvenir retraçant cette belle aventure, « Dix mois d’école
et d’opéra » réalisé par Patrice Barry, sera
mis en ligne prochainement sur le site
du lycée : http://www.lyc-bleriotetampes.ac-versailles.fr/ et http://dmeomei-bleriot.eklablog.com/opera-bastille

La compagnie de la Juine
en scène

Gala pour les enfants
autistes

La fièvre du dimanche
soir !

LE JOUR « J » EST
ARRIVÉ. Les comé-

UN

DIMANCHE 1ER JUIN,

diens de la compagnie de la Juine
vous invitent ce
samedi 7 juin à
venir découvrir
leur spectacle de
fin d’année au
Théâtre. A 19 h, une trentaine d’enfants de 6-14 ans interprèteront des saynètes de grands auteurs : Ionesco, Durringer, Bonal, Dorin... Et lundi 16 juin, la soirée s’annonce
des plus ludiques avec un match d’improvisation interactif. « Un chapeau rempli de petits papiers pliés, renfermant des thématiques, sera présenté au public, et nos comédiens devront les jouer. A la fin de la représentation, les
spectateurs éliront la meilleure performance », explique
Eva Roblin, la directrice artistique. Entrée libre.

journal Le Monde
pointait du doigt
un certain nombre
de problèmes
concernant la
scolarisation des
enfants autistes
dans les établissements classiques, ainsi que l’insuffisance
des programmes à caractère éducatif au sein des institutions spécialisées. A Etampes, l’association Corps et Arts
lutte contre cette injustice et pour soutenir la scolarisation
de ces enfants vous invite à assister, dimanche 8 juin, à
14 h 30, au Théâtre, à son 1er gala de danse et de théâtre au
profit de l'association “sur le chemin des écoliers”. Tarifs
adultes 5 € et 3 € pour les enfants moins de 12 ans.

ARTICLE PARU

RÉCEMMENT dans le

à 20 h 30, au Théâtre, les élèves de
l’option Danse du
lycée GeoffroySaint-Hilaire et la
troupe de Breuillet
Danse et Gymnastique vont présenter « Des mots et des
gestes », un spectacle « bilan » d’une année de travail.
« Nous avons travaillé sur “le texte” et sa transposition possible en mouvement. Pour y parvenir, nous avons utilisé des
supports sonores slamés d’artistes reconnus comme Fauve
ou Grand Corps Malade, mais aussi des textes écrits par
des élèves, ayant participé à un atelier spécifique pour se
lancer dans la création », précise Claudie Labourdette,
professeur d’EPS (Education Physique et Sportive)
et responsable de la section option danse.
Renseignements et réservations au 01 69 92 17 70.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Vendredi 30 mai
1 Mega loto du Lions Club, ouverture des portes à
18 h 30, début des parties à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Foire de l’Essonne verte
CROIXDE-VERNAILLES

Samedi 31 mai
2 Concert « Best of Mozart » du Chœur et de
l’Orchestre de Chambre d’Etampes, à 20 h 30, au Théâtre.
Dimanche 1er juin
3 Vide-greniers, à partir de 8 h, sur le parking de Carrefour.
4 Concert swing manouche, de 16 h à 20 h, Chez Yo
(14, place Saint-Gilles).
Jeudi 5 juin
5 Les « Grands solistes au Chesnay-Attention Théâtre
Ambitieux » présente Albert Meslay dans
l’Albertmondialiste, à 20 h 10, au 21, rue Saint-Antoine.
Vendredi 6 juin
6 Ouverture du guichet de réservation du spectacle
« Tabakara », le monde secret au Studio Art danse, de 18 h
à 20 h, au 1, rue Saint-Jacques-de-Bezegond.

GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN
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SAINTGILLES
PETITSAINT-MARS

CENTRE-2
VILLE

SAINT-

6MICHEL

5
13 7

BASE DE LOISIRS

SAINTPIERRE

Une centaine d’exposants, les agriculteurs
du Sud-Essonne et de bons restaurants vous
attendent du 6 au 9 juin à la Base de loisirs !
Samedi 7 juin
7 Portes ouvertes de l’école de danse Michelle-Perrot,
de 9 h 30 à 18 h 30, à la salle Saint-Antoine.
1 Spectacle de fin d’année de l’association de danse
Génération Hip-Hop et célébration de ses 20 ans, à 20 h,
à la salle des fêtes.
Dimanche 8 juin
4 Concert Divi’n Soul, de 16 h à 20 h, Chez Yo
(14, place Saint-Gilles).

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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du bombardement d’Etampes, une tragédie racontée
par ceux qui l’ont vécue. Des témoignages poignants
d’Etampois et de vétérans. / PAGES 4 ET 5
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d’archives

70e anniversaire du Débarquement des forces
alliées en Normandie, souvenirs
de ce jour le plus long. 70e anniversaire

d’archives

La Ville rend hommage aux soldats du D.DAY

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Vie locale

La Foire débarque !
Une déferlante de visiteurs attendue
pour un évènement 5 étoiles
C’est en référence à un anniversaire mondialement
célébré ce 6 juin qu’Etampes info fait sa une.
En effet, s’associant pleinement aux commémorations
qui rendent hommage au Débarquement des forces
alliées en Normandie, en juin 1944 , la Ville d’Etampes
s’apprête à voir, en ce 6 juin 2014, l’arrivée d’une
manifestation ancrée dans son histoire.
Si la Foire de l’Essonne Verte connaît d’année en
année un succès renouvelé, c’est tout sauf un hasard.
C’est parce que ce rendez-vous traditionnel ne
ressemble à aucun autre.
Un cadre idyllique et verdoyant. Une authenticité qui
fait son charme. Des animations pour petits et
grands.Une bonne ambiance communicative. Une
présence nombreuse et diversifiée d’exposants...
La 67e édition qui débute ce vendredi n’échappera pas
à la règle. Tous les ingrédients sont à nouveau réunis
pour faire plaisir aux visiteurs et leur faire passer un
très agréable moment.
Véritable vitrine de tout un territoire fier de ses racines
et de son identité, la Foire du Sud-Essonne sait aussi
être en phase avec son temps.
Ainsi, côté nouveautés, les surprises ne manqueront
pas cette année avec notamment l’apparition d’un
nouvel emblème, une jolie coccinelle.
Résolument familiale, conviviale et commerciale,
l’édition 2014 s’annonce déjà comme un évènement
à ne surtout pas manquer, d’autant plus qu’il durera
4 jours au lieu des 3 habituels.Très bon week-end
à tous. Vous êtes attendus nombreux ! / PAGES 2 ET 3

Circulation : l’enfer sur la RN 20 !
Décidemment, les travaux du Conseil général sur la RN 20 auront fait
parler d’eux. Après les interrogations sur l’arrêt du chantier, ce sont
les automobilistes et riverains qui expriment maintenant leurs
critiques. Entre bouchons, accidents, absence de voies de délestages
et trafic surchargé dans les communes, le constat est alarmant.
« Ils ont eu 1 an de plus pour préparer les travaux, on se demande à
quoi cela a servi », remarquait justement un habitant de Saint-Pierre,
avant d’ajouter « Pourquoi ne pas autoriser les camions à utiliser
gratuitement l’A 10 durant la durée des travaux ».
Une bonne idée qui vient d’être soumise au Conseil général.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

16°/27°

13°/27°

18°/26°

Samedi 7 juin

Dimanche 8 juin

Lundi 9 juin

St Gilbert

St Médard

Pentecôte

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Commerçants, artisans,
chefs d’entreprise, agriculteurs
sur le devant de la scène

Actualité
E TA M P E S
VENDREDI

Si l’inauguration de la Foire est programmée pour le grand
public à 15 h 30, un autre temps fort attend cette fois les
acteurs économiques locaux à 18 h 30. C’est une tradition qui
sera d’autant plus respectée cette année que la Ville d’Etampes
a souhaité sur son stand mettre un accent particulier sur la
dimension commerciale et économique locale. « Acheter
Etampois, acheter près de chez soi, on a tout à y gagner ! »,
tel pourrait résumer le message qui sera adressé durant ces
4 jours. Autre volet abordé, celui des transports et du
stationnement qui ne manquera pas de passionner les visiteurs.

I N F O N ° 9 7 3
6 JUIN 2014

Foire de l’Essonne Verte 2014 :
l’édition des grandes premières
Evènement commercial majeur, la Foire de l’Essonne Verte se veut surtout comme un grand rendez-vous
familial, au cours duquel la convivialité et la bonne humeur règnent en maître. Cette année, et fidèle
à son ADN, elle va encore proposer plein de nouveautés et afficher son nouvel emblème : une belle
coccinelle. Selon la tradition, au Moyen Age, la meilleure amie des jardiniers portait bonheur. Et plus
près de nous, les anciens prédisaient du soleil quand elle s’envolait... 2 bonnes raisons d’aller à la Foire !

Mam'zelle Cocci se présente…
Pourquoi vous a-t-on choisi
comme « Mascotte » de la Foire ?
« Tout simplement parce que tout le monde
m’aime. Je suis pour bon nombre de personnes « la petite bête à bon dieu » qui
porte bonheur. Chacun peut par exemple faire un vœu quand je m’envole. Mais
pas seulement. Je suis également très utile
pour la protection des cultures des jardiniers et des agriculteurs. Je me nourris en
effet des pucerons et de bien d’autres
insectes parasites de petites tailles. Preuve
de mon efficacité, je peux en manger
jusqu’à 80 par jour. Je protège ainsi les cultures sans que l’on ait à faire appel à des
traitements chimiques. Sympa non ? »

Quel rôle vous a-t-on confié ?
« En toute humilité, je vais être la star de
la Foire. Les visiteurs vont me trouver partout : sous la forme de logo sur les panneaux de signalétique, sur les tracteurs
des agriculteurs... mais également en chair
et en os. Impossible de me manquer. Je
mesure 1,75 m, j’ai deux grands yeux verts,
des ailes rouges avec des points noirs et
un sourire craquant, n’est-ce pas ? Et mon
village que vous pourrez visiter est tout
aussi gigantesque avec des oiseaux, champignons, escargots géants. Par ailleurs,
comme j’adore m’amuser, je proposerai à
toutes celles et ceux qui me croiseront un
jeu avec des questions sur l’environne-

ment. Si les bonnes réponses sont trouvées, il y aura des bouquets de sept épis
de blé à gagner. Il paraît, selon les anciens
de nos campagnes, qu’ils apportent des
sous, du travail, du bonheur et de la prospérité tout au long de l'année ! »

Et qu’allez-vous devenir après
la Foire ?
« Beaucoup de travail m’attend encore.
La Ville via son service Vie Associative
vient de me faire signer un contrat à durée
indéterminée. C’est-à-dire que tout au
long de l’année, je serai l’emblème de
toutes les communications liées à l’environnement et à l’écologie organisées

Des exposants qui ont la cote !
Certains viennent de la région, d’autres des
4 coins de la France. Une centaine d’exposants
dévoileront leurs spécialités et activités.
Du secteur de l’automobile à celui de la
gastronomie, de l’artisanat d’Art à la mode
et au Bâtiment... les centres d’intérêts pour les
visiteurs seront nombreux. Mais cette année, la
Foire mettra plus encore l’accent sur l’éco-habitat
pour faciliter les projets de construction, de
décoration et de rénovation durables. Utile,
pratique, et permettant de faire des économies...
c’est aussi ça la Foire du Sud-Essonne.

“Bien mieux qu’une foire traditionnelle.
Elle est dynamique, bien organisée et animée.”
Philippe Munoz,
concepteur de ferronnerie animalière
« Je serai présent pour présenter toutes
mes créations animalières en ferronnerie
d’art pour les jardins extérieurs, balcons,
vérandas... Parmi elles, se trouvent des
chats, des chouettes, des hiboux, des grenouilles… des oiseaux tropicaux sous la
forme de girouette, de cache-pot, balancier, de mangeoire... Tous les modèles ont été dessinés par nos
soins et ont été brevetés par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Parmi nos nouveautés, nous présentons une suspension décorative articulée, qui permet d’empêcher les oiseaux
de venir picorer les fruits dans les arbres. Je n’ai eu que des bons
échos de la Foire de l’Essonne verte, notamment par des amis commerçants qui viennent depuis longtemps. Ils m’ont dit qu’elle était
dynamique, bien organisée et animée. »

Agnès Charpentier,
artiste verrier de Janville-sur-Juine
« Je n’ai entendu que du bien de la Foire
d’Etampes, alors je viens présenter cette
année au public mes créations en verre.
Je réalise toutes sortes d’objets pour la
décoration des tables (assiettes, portecouteaux…), mais également de décoration d’intérieur (lampes, carillon…). Pour
les réaliser, j’utilise une technique vieille de 3 500 ans dans la fabrication de verre ouvragé. Elle consiste à assembler par superposition des morceaux de verre collés à froid, puis à porter
l'ensemble dans un four à 1 200 degrés pendant 12 heures. Je
réalise également avec du verre de Murano des perles au chalumeau, certaines sont rondes, carrées, creuses ou bien encore
avec des inclusions de couleurs, notamment de l’argent et de la
poudre d’or. »

dans
la commune,
notamment l’atelier d’éveil en
direction du jeune public. Je suis sûre que
les enfants vont m’adopter. J’ai hâte de
me faire plein de petits amis et de leur
apprendre à connaître la nature, la faune
et la flore pour protéger la biodiversité
de notre belle région. Si vous vous voulez suivre toute mon actualité et devenir
mon ami, rendez-vous sur le réseau social
“Facebook». Je suis ultra-branchée !” »

Une toile sous
les étoiles

La Foire de l’Essonne Verte est le grand
rendez-vous d’avant l’été pour les
familles et les enfants. Aux côtés d’animations qui ne manqueront ni d’originalité, ni de fantaisie (elfes de la taille
d’une girafe, citrouilles animées ou
musiciennes jardinières…), de la toujours très appréciée Ferme de
Gabriel avec ses oies, canards, lapins,
chèvres et moutons et promenade à
dos d’âne ou bien encore des
manèges de la traditionnelle fête
foraine, les visiteurs pourront cette
année profiter d’une nouveauté : le
dimanche soir donnera lieu à une
séance de cinéma gratuite en plein
air, sur grand écran. 100 transats
seront installés (on peut venir avec
le sien également) pour suivre dès
22 h 30 les aventures de Sid, Manny
et Diego dans « L’Age de Glace 4 ».

TRAVAUX
EN VILLE

2 façades du Théâtre
en rénovation
Depuis ce lundi 2 juin et pour une durée de
2 mois, le Théâtre fait l’objet de nouveaux
travaux de ravalement sur 2 de ses façades.
Dans un premier temps, ces travaux de
reprise d’enduits concernent la façade
donnant sur la rue Dom-Fleureau. Ensuite,
la façade arrière du bâtiment, côté rue
Auguste-Petit fera peau neuve. Au fur et à
mesure de l’avancée des travaux, quelques
places de parking seront indisponibles.
Merci de votre compréhension.

Rénovation du réseau d’eau potable à Guinette
D’importants travaux entrepris par la Société des Eaux de l’Essonne (SEE)
viennent de débuter. A la demande de la Ville et conformément au contrat
qui lie cette entreprise à la commune, il est procédé au changement des
canalisations. Objectif : améliorer l’approvisionnement en eau potable des
logements situés rues des Aquilons et Libeccio, des squares Bora et Foehn
ainsi que dans les allées de la Tramontane, du Zéphir et du Sirocco.
Cette opération se déroulera en 4 phases, avec pour certaines, la mise en
place de déviations. Un numéro de téléphone a été aussi ouvert à toutes les
personnes qui souhaiteraient obtenir des renseignements complémentaires :
le 01 69 92 46 39. Les travaux qui s’étaleront sur une période de 2 mois
offriront à leur terme une meilleure qualité et efficacité. C’est bien là le
principal !

Terroir et savoir-faire
local à la une !
Comme tous les ans depuis sa création, la Foire de L’Essonne Verte n’oublie pas ses
racines. Parfaits ambassadeurs de cette terre sud-essonnienne, les agriculteurs,
producteurs et artisans locaux seront une fois encore présents durant ces 4 jours.
Allez à leur rencontre, ils vous feront apprécier le sens de l'authenticité et de
l'accueil qui les caractérisent. Telle une histoire à transmettre ou une aventure à
partager, ils vous livreront leur savoir-faire.

Ludique la foire mais
surtout participative
L’échange sera au cœur de cette édition avec
de nombreux ateliers ludiques, pédagogiques,
créatifs ou encore touristiques. Pour des sessions
gratuites de 15 à 20 minutes en moyenne, il y en
aura pour tout le monde. Profitez-en !

Tous en piste
avec les Arts du cirque

Des agriculteurs chaleureux et eco-friendly

PILIERS DE L’ÉVÉNEMENT, les agriculteurs essonniens seront
bien évidemment une nouvelle fois au rendez-vous. Chaque
jour, ils seront une dizaine devant leur stand pour proposer des tours de tracteurs, mettre en place un labyrinthe
de paille, faire déguster des gâteaux, mais aussi et surtout pour « aller à la rencontre des gens, leur expliquer notre
travail et leur faire découvrir notre quotidien », comme le
révèle Christophe Vincent, président des jeunes agricul-

teurs de l’Essonne. « C’est important de montrer notre
savoir-faire et de parler des problématiques que nous rencontrons. Nous parlerons de biodiversité. » Trois panneaux
seront d’ailleurs mis en place pour expliquer les fonctions
des insectes auxiliaires : « On parlera du rôle de ces insectes
sans qui nous ne pourrions produire : les abeilles, bourdons,
et bien sûr, du nouvel emblème de la Foire, la coccinelle »,
précise Frédéric Arnoult, agriculteur à Bouville. L’occasion également de tordre le cou à certaines idées reçues :
« Les évènements comme la Foire d’Etampes nous permettent de rétablir la vérité », confie Fabien Pigeon, agriculteur à Méréville. « Nous sommes là pour nourrir le monde,
pas pour l’embêter. » En cause, les accusations de pollution auxquelles sont confrontés les agriculteurs : « En protégeant des espèces d’insectes et en utilisant de nouveaux
outils de pilotage, nous essayons par tous les moyens de
respecter au mieux notre outil de travail : la nature. Nous
sommes les premiers acteurs de sa préservation », conclut
Christophe Vincent.

Ateliers d’adresse, d’équilibre, de souplesse, de
maquillage ou de clown, le cirque sous toutes ses
formes s’invite le temps d’un week-end. Jonglage,
rolla-bolla, hulla-hoop ou charivari, apprendre à faire
du monocycle, à marcher sur un fil de fer, à faire des
acrobaties ou même pour se mettre dans la peau
du personnage emblématique du cirque, le clown...
les idées comme les occasions ne vont pas manquer.
Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juin de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h.

Une nature (ré)créative

Les Producteurs locaux
font leur promo
LA FERME DU CLOS D’ARTOIS, l’Enclos des chevrettes, La
ferme du Grand Clos, et Chancre Avenir seront présents
avec leurs bons produits : fromage de chèvre (plus de 10
variétés), foie gras, plats cuisinés et terrine et rillettes de
canard, infusion, sirop, liqueur et bonbon à base de
menthe… mais aussi d’étonnantes fabrications issues de
cultures locales. Saviez-vous par exemple que l’on cultive
le safran à Villeneuve-sur-Auvers. « Nous récoltons entre
50 et 250 gr de stigmates (les extrémités de la fleur d’un
crocus) pour la cuisine », déclarent Catherine et Bertrand
Hardy. La production de Nicolas Dufour, agriculteur de
Champmotteux est toute aussi surprenante. « Je cultive
120 hectares de chanvre, une plante qui pousse sans produit phyto-sanitaire. Ses graines, le chènevis, permettent

Venue de Puiselet-le-Marais, la Ferme du Grand Clos fera
découvrir son foie gras artisanal.

de faire de l’huile alimentaire où de massage… Les fibres
de la plante sont également utilisées pour fabriquer de la
laine pour l’isolation des maisons et bien d’autres choses
encore… Notre projet est de créer une entreprise de transformation du chanvre d’ici 2016 dans le Sud-Essonne. »

A la Foire, tous les goûts sont permis
La fête, c’est bien. Mais généralement, cela donne faim.
Heureusement, se restaurer à la Foire est un jeu d’enfant.
Alors que les exposants de la Foire fermeront leurs stands
vers 19 h chaque jour, les restaurateurs seront ouverts
midis et soirs, jusqu’à 23 h.
Et le choix est vaste pour celles et ceux qui auront soit un
petit creux ou une grosse faim. Entre les plats alsaciens
du “Gambrinus”, les sandwichs variés de chez “Des
Hamburgers et des Saveurs”, les spécialités antillaises
d’“Au Bonheur des Iles”, les bons produits bretons
de “Hamon Traiteur”, la gourmandise de “Nanard
le Savoyard” ou encore les denrées rares de “La Truffe
du Périgord”... Ce ne sera que du bonheur gustatif.
Et cela sans compter les gaufres, crêpes, beignets, glaces
et autres croustillons également fidèles au poste.

Planter, piquer, semer. Quatre ateliers pédagogiques
donneront la possibilité aux enfants de plonger leurs
mains dans la terre pour en découvrir ses secrets.
Apprécier aussi les différents parfums du jardin avec
l’Odorama, parcours olfactif qui mettra les sens en
émoi. L’imagination créatrice sera également sollicitée pour confectionner des fleurs en papier ou pour
décorer des pots de terre. Enfin, les bouts-de-choux
seront sensibilisés au recyclage naturel.

Redessine-moi un
patrimoine Art et Histoire

« A 11h et à 18 h, les enfants pourront construire en
carton, la Tour de Guinette. A 15 h, réaliser les façades
de maison de style Renaissance… semblables aux
Hôtels Anne-de-Pisseleu et Diane-de-Poitiers... », Voilà
brièvement brossé le programme proposé aux jeunes
visiteurs par les 2 animatrices du Patrimoine.
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

L’appel du Général-de-Gaulle, 74 ans après
Le 18 juin 1940, depuis Londres, le Général de Gaulle lançait sur les ondes
de la BBC un appel aux armes. Refusant la défaite, ce discours invite les
Français à ne pas cesser le combat contre l’Allemagne nazie. Il prédit
aussi la mondialisation du conflit. Considéré comme le discours
fondateur de la Résistance, il en demeure un symbole fort. Depuis le
18 juin 2005, cet appel a même été classé par l’UNESCO sur le registre
international de la mémoire du monde où sont recensés depuis 1992 les
documents d’intérêt universel en vue d’assurer leur protection !
Mercredi 18 juin 2014, la cérémonie débutera à Etampes à 18 h 30 par un
rassemblement et un dépôt de gerbe à la stèle du Général de Gaulle
située à proximité du Centre Hospitalier Sud-Essonne, avenue du Généralde-Gaulle. A 18 h 45, sur place, sont prévus allocution et vin d’honneur.

Histoire du monde

LES ORIGINES DU DÉBARQUEMENT remontent à un projet d’avril
1942, ajourné au profit de l’occupation préalable de l’Afrique
du nord française, qui intervient en novembre 1942. Le gain
des ports algériens et marocains permet d’accroître l’emprise
des Alliés en Méditerranée, qui se traduit notamment par la
conquête de la Sicile, en juillet 1943. Dès le mois de mai de
la même année, le projet de Débarquement sur les côtes françaises est réactivé et prend le nom d’opération « Overlord ».
Le commandement suprême de la force expéditionnaire est
confié au Général américain Eisenhower. Le moment tant
attendu par les populations victimes de l’occupation arrive
enfin le 6 juin 1944. A 6 h du matin, entre Saint-Martin-de-Var-

reville et Ouistreham, 5 plages sont prises d’assaut par deux
divisions US, 3 divisions britanniques et 2 divisions canadiennes, sans oublier un commando des Forces Françaises
Libres. 21 000 soldats transportés par 4 266 navires mettent
pied sur le sol normand. Dans les 4 semaines qui suivent ce
sont un million d’hommes et 180000 véhicules qui sont acheminés par voie maritime ou terrestre.

Le bombardement d’Etampes déjoue la
stratégie allemande
Entre le 7 et le 27 juin, Bayeux, Isigny, Carentan et Cherbourg
sont libérés, et le 25 juillet, les Américains parviennent à briser
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d’archives

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquaient
en Normandie. A l’heure où toutes les
Nations célèbrent ce 70e anniversaire,
des Etampois se souviennent de cette
page d’histoire et de cet extraordinaire
exploit militaire qui a marqué le début
de la reconquête du territoire national
et les prémices d’un monde libre.

d’archives

70e anniversaire du Débarquement :
le soulagement

les lignes allemandes entre Saint-Lô et Périers : c’est la percée
d’Avranches. Après l’échec d’une contre-attaque ennemie, la
route des Pays-de-Loire est ouverte aux Libérateurs le 7 août,
permettant à la IIIe armée US du Général Patton, de s’élancer à
la fois en direction de la Bretagne et de Paris. Orléans est prise
le 16 août et Chartres le 18. Bien que le gouverneur Allemand
du « Grand Paris », Von Choltit, ait envisagé de couvrir le flanc
sud de la capitale française, en déplaçant 20 000 hommes sur
la ligne Versailles-Antony et en confirmant la mise en état de
défense de Dourdan et Etampes, postes avancés de son dispositif, ce plan a été finalement abandonné suite au bombardement d’Etampes qui a désorganisé les défenses allemandes.

Ils se souviennent du D-Day,
un sentiment de libération partagé
Odile VignotScheffer,
« Mon père a appris
la nouvelle de la
bouche de LouisMoreau, inspecteur
des écoles primaires et résistant.
Quant à moi, j’étais
à l’église de Morigny-Champigny, au mariage
de Ghyslaine Duclos, une amie. Certaines
personnes étaient au courant du Débarquement. Je ne sais pas comment parce que les
journaux étaient censurés et la radio surveillée par les allemands. Nous attendions
ce moment depuis tellement longtemps que
nous étions tous très contents. »

Fernand Minier,
« J’allais souvent à
pied à Bierville, près
de Boissy-la-Rivière
pour aller chercher
de la nourriture car
nous étions 7 dans
ma famille. Sur le
chemin, j’ai trouvé
des papiers sur lesquels il était annoncé que
les Alliés avaient débarqué sur les plages
de Normandie et également des papiers
argentés qui permettaient de brouiller les
radios de l’ennemi. Je n’ai même pas essayé
d’en ramasser un, de peur de me faire fusiller. Les Allemands étaient particulièrement
nerveux. »

Janine Barrier,
« Nous écoutions
tous les jours en
famille la radio
anglaise. C’était la
plus fiable car la
radio française de
Vichy racontait n’importe quoi. Nous
avons éprouvé une grande joie en apprenant
le Débarquement en Normandie. Mais nous
étions inquiets car nous savions que l’offensive des Alliés allait être difficile. En revanche,
nous n’avions pas conscience de la portée
de cet évènement. C’est en voyant les premières images dans les journaux que l’on
s’est vraiment rendu compte de la grandeur
et de l’ampleur de l’armada.Une quinzaine
d’années après, je suis allée en visite en famille
sur les plages du Débarquement. Nous étions
très émus. »

Il a combattu pour la
libération de la France
Pierre Pavie,
ancien combattant
« Je me suis engagé
comme volontaire
au début de la guerre
en 1939. Lors de la
percée des Allemands, j’ai combattu
dans les Ardennes,
contre les troupes de Rommel, sous les ordres
du Général de Lattre de Tassigny, jusqu’à ce
que les troupes françaises craquent. Démobilisé, je suis ensuite rentré en 1942, à Paris.
Quand j’ai appris à la radio le Débarquement
des Alliés, j’ai ressenti un immense bonheur.
C’était les sauveurs. Ma plus grande joie a été
à la libération de Paris. Les gens étaient dans
la rue, tout le monde s’embrassait. »

Bailleurs,
Acquéreurs, Vendeurs,
Investisseurs...

Profitez
de nos

OFFRES
SPÉCIALE
FOIRE
Nous seront présent
sur la foire dans l’allée B
*Voir conditions auprès de nos conseillers. Offre valable du 06/06/2014 au 30/06/2014.

Retrouvez-nous sur agisimmo.fr
229, rue de la République
91150 ETAMPES

01 64 94 10 13

10 juin 1944 – 10 juin 2014 :
un devoir de mémoire intact
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Ce mardi 10 juin aura lieu la cérémonie commémorative en hommage aux
victimes du bombardement d’Etampes (10 juin 1944). Une messe se tiendra
en l’église Saint-Gilles à 17 h, suivie d’un dépôt de gerbe.
A 18 h : rassemblement au square du 10-Juin-1944 et départ en car.
A 18 h 15 : dépôt de gerbes au cimetière Saint-Pierre.
A 18 h 45 : dépôt de gerbes à la stèle du lieutenant Cory-H-Grant, rue HenryFarman (devant le stade Jean-Laloyeau).
A 19 h : dépôt de gerbes au monument Dallier.
A 19 h 15 : dépôt de gerbe à la stèle du square du 10-Juin-1944.
La cérémonie commémorative se conclura à l’Hôtel de Ville à 19 h 30 par des
allocutions et un vin d’honneur.

Histoire locale

Pendant 4 années, Etampes a vécu
sous l’occupation nazie, espérant
quotidiennement être libérée de
l’oppresseur. 4 jours seulement après le
débarquement, Etampes était la cible
d’une attaque aérienne des Alliés. Ce
même 10 juin 1944, tous les habitants
d’Oradour-sur-Glane, ce petit village
du Limousin, étaient exécutés dans
des conditions effroyables par les SS.
C’était un samedi... un terrible samedi…

SI L’ANNONCE DU DÉBARQUEMENT a bien entendu suscité
l’enthousiasme de la population étampoise, bon nombre d’habitants, à l’image de René Collard, journaliste à
« l’Abeille », craignaient, que sa mise en défense par les
troupes allemandes ne se traduise « par un bombardement allié imminent qu’appellent les nécessités de la stratégie ». Cette crainte était malheureusement fondée. Dans
la nuit du 9 au 10 juin, puis le 14 juin, Etampes subit de
plein fouet deux bombardements. Lors du 1er, près de

2 000 bombes alliées s’abattent sur la Cité royale avec
pour objectif de détruire les installations allemandes, la
gare et la voie de chemin de fer. La première bombe est
lâchée dans le ciel étampois à 0 h 10. En 30 minutes, l’attaque aérienne fait quelques 500 victimes, dont 131 personnes civiles alors que la Ville compte 10 000 habitants
pour près de 15 000 Allemands. 200 membres des jeunesses hitlériennes sont tués dans le bombardement.
L’église Saint-Gilles et près de 150 maisons sont détruites.

131 victimes, toute une ville meurtrie
ils ne peuvent l’oublier
Mauricette
Fontaine,
« J’habitais rue PaulDoumer. J’avais
mes 4 enfants
contre moi. Ils pleuraient. J’avais peur
pour eux. Dès que
les bombes ont
cessé de tomber, mon mari, qui faisait partie de la défense passive, est sorti pour aller
porter secours aux voisins. Je me souviens
qu’il avait sorti des décombres M. Blanchet,
le menuisier. Le pauvre homme avait eu des
éclats d’obus dans les yeux. Suite à ces bombardements mon beau-frère Roland, qui
habitait vers la place du Jeu-de-Paume a été
porté disparu. »

Jacques Thourot,
« Je demeurais
impasse
SaintGilles. Ce soir-là, je
dormais. Mon père
est venu dans ma
chambre, il m’a pris
dans ses bras et
nous sommes allés
nous abriter en bas de l’escalier. Les plafonds, les fenêtres, les portes… Tout volait
en éclats. On voyait des éclairs partout.
Quand nous sommes sortis de la maison
nous étions en état de choc. Les pompiers
éteignaient les incendies, c’était un vrai
désastre. Mais la solidarité entre les habitants s’est rapidement organisée. Nous
étions tous soudés. »

Suzanne
Lancteau,
« Un voisin nous
avait donné le
signal de l’arrivée
du bombardement.
Nous nous sommes
réfugiés dans la
cave. Nous étions 5.
Une bombe à retardement était tombée
près de chez nous, par chance elle n’a pas
explosé. Après le bombardement, on est
sorti, un allemand m’a tapé sur l’épaule,
pour nous dire qu’ils étaient encore là. Je
me souviens aussi de la solidarité d’Etampois, notamment la famille Fougereux du
Petit-Saint-Mars qui avait invité plusieurs
familles à venir manger un ou deux cochons
qu’elle avait élevés. Elle nous a ensuite aidés
à trouver de quoi nous héberger au Rougemont, à Saint-Martin. »

Michel Ruelle,
« Je me souviens
avoir été réveillé en
sursaut. Je suis sorti
dans le jardin avec
mon père et ma
mère, puis nous
avons fui vers les
marais du PetitSaint-Mars. C’était plus sûr d’être dehors
que dedans et risquer que la maison nous
tombe sur la tête. Il y avait plein de fusées
de couleurs qui éclairaient la ville. Je voyais
les bombes tomber. Une fois le bombardement terminé nous sommes revenus dans
notre maison. Elle était encore debout. Le
lendemain nous avons découvert le quartier dévasté, mais aussi la rue Saint-Jacques
et Guinette lourdement touchés. Il y avait
des cratères partout, c’était horrible. Tout
était démoli. »

Habitations détruites, voie de chemin de fer endommagée...
le quartier Saint-Gilles, vu de la Promenade de Guinette
au lendemain des bombardements

Lors du 2e bombardement, le 14 juin, 69 bombes sont
lâchées cette fois par les alliés. Plus de 150 Etampois trouvent la mort et une cinquantaine sont gravement blessés.
Près de 150 maisons sont complètement détruites et
508 touchées ou partiellement endommageés. Deux mois
plus tard, les cloches de l’église Saint-Gilles sonnent à
nouveau pour fêter la Libération. Comme le symbole
du renouveau d’une ville et de sa solidarité envers les
familles endeuillées.

Destockage
véhicules récents
20 900 €

- 30% *

- 35%

CHEVROLET CAPTIVA

Garantie constructeur jusqu’au
16 septembre 2015 ou 100 000 km

malus inclus !

LS 22 VCDI 163 CV - 25 241 km

Jusqu’à

19 300 €

- 22% *
sur le tarif

Jusqu’à

VN

CHEVROLET “Cruze” SW
Noir métallisée 1.7 VCDI 110 CV LTZ

Garantie 3 ans kilométrage illimité,
hors frais d’immatriculation & taxes

Photos non contractuelles.

Rue Saint-Jacques.
Les Etampois à la recherche de survivants.

© Archives Fernand Minier

© Archives Fernand Minier

70e anniversaire du bombardement
d’Etampes : la tragédie

* Le pourcentage indique la différence entre le tarif du neuf et modèle d’occasion exposé.

24 véhicules disponibles
OPEL
CHEVROLET

Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. :

01 69 16 17 50
Fax : 01 69 16 17 59
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50 ans de Guinette : l’hommage voulu par la Ville
à ses plus anciens habitants
Un demi-siècle, ça se fête dignement ! Dimanche 1er juin a été
l’occasion de faire une belle photo de famille des résidants
actuels de ce quartier qui a bien changé et de retracer son
histoire. Mais cette année-anniversaire n’est pas encore
terminée. La Ville d’Etampes souhaite en effet marquer les
50 ans du quartier en rendant hommage à toutes celles et
ceux qui y habitent depuis l’origine ou presque. Ils ont fait
l’esprit d’un lieu. Lui ont donné son identité et en sont
toujours non seulement les témoins mais aussi les garants.
Alors, n’hésitez pas à vous faire connaître et à rejoindre
les familles ayant déjà répondu à l’appel ! 01 60 80 05 29.
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous serez romantique et de
bonne humeur. Que du bonheur !
Taureau. Susceptible et prompt à prendre la mouche, calmez-vous.
Gémeaux. Vous aurez un sens pratique
pour les affaires.
Cancer. Vous préférerez rester dans votre
coin et vous placer en observateur.
Lion. Occupez-vous de vous, mais attention aux dépenses.
Vierge. Rien ne vous arrêtera ! Essayez
d'épargner vos proches !
Balance. Vous aurez des idées originales qui vous feront remarquer de tous.
Scorpion. Vous saurez lire dans le cœur
des autres comme dans un livre ouvert.
Sagittaire. Vous aurez l’âme créatrice
et établirez de nouvelles relations.
Capricorne. Soyez plus précis dans vos
propos, même si cela vous agace.
Verseau. Tous les domaines seront facilités, et surtout la vie professionnelle.
Poissons. Quelques petites divergences
d’opinion risqueront d'être néfastes.

Etat civil
Bienvenue à
• Islam Derradj (26/05), Cassandra Dupont
(28/05).

Félicitations à
• Siham Habboub et Mounir El Maoujoudi
(30/05), Aline Gil-Alonso et Jean-François
Tétaud, Amandine Cosson et Lionel Porta,
Priscilla Landrieux et Morgan Ledevin (31/05).

Guinette en fête :
5 000 personnes
célèbrent les 50 ans
« UN VÉRITABLE SUCCÈS » selon Jean-Claude
Tokar, maire-adjoint chargé de la culture
et de la cohésion sociale, et président des
Maisons de quartier. La 17e édition de Guinette en fête aura été fédératrice et innovante. « Et symbolique » comme le rappelait Alexia, admirative devant le spectacle
son et lumière retraçant l’histoire du quartier. « C’est ici que les premiers immeubles,
qu’on appelle les bâtiments rouges, ont été
construits. C’est bien d’avoir pensé à célébrer les 50 ans du quartier devant ces bâtiments. En plus, le spectacle aérien était vraiment impressionnant et plaisant. Cet artiste
qui s’envole très haut dans le ciel grâce à un
énorme ballon gonflé à l’hélium, il y avait
une belle poésie. »

Moment féerique et
magique lors du spectacle
« Bulle » de la compagnie
Deus Ex Machina.

Ils nous ont quittés
• Gillette Coupé, 87 ans (25/05), Annie Vieillard, 67 ans (29/05).

Remerciements
• Mme Lydie Petit et sa famille, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié qui leur
ont été témoignées lors du décès de M. Gérard
Petit, remercient tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
se sont associés à leur peine. Ils prient les personnes qui n’auraient pas été avisées de bien
vouloir les en excuser.
• Jérôme, Sylvie, Philippe et Yannick, Isabelle
et Jean-Pierre, Bertrand et Claire, ses petitsenfants et arrière-petits-enfants et toute la
famille très touchés des marques d’affection
et de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de M. André Cattiaux vous
expriment leurs sincères remerciements et
s’excusent auprès des personnes qui n’auraient pas été prévenues.

Infos pratiques
 PHARMACIES DE GARDE

Le 8 juin, KHANZY, 7, place Notre-Dame, à
Etampes. Le 9 juin, KEDIDI, 16, rue SaintMartin, à Etampes.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Il y avait foule pour le
spectacle de l’association
Rec’Action qui a réuni
plus de 100 danseurs.

QUINIOU Conseil & Financement

Nelly Quiniou
et son équipe vous accueille
pour tous vos projets de crédits.

TROP DE CRÉDITS ?

> RENEGOCIEZ vos mensualités en UN SEUL PRET
(prêts à la consommation, prêts immobilier,
réserves d’argent, retards de loyers, dettes
fiscales, dettes professionnelles, etc.)

« Un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifiez vos
capacités d’emprunt ; aucun versement de quelque nature que ce
soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. »

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :

01 76 74 00 50 / 01 69 58 72 50

24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É VOYA N C E

quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Besoin de SOUFFLER ?

Profitez de la BAISSE DES TAUX !

Roger Marin

Q.C.F

!

S
CONSEIL
S
GRATUIT

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Bravo les
« bigarchon » !

LES ÉLÈVES DE 6E ET 5E DE LA SECTION SPORTIVE EXCELLENCE du FCE sont de vrais
champions. Vendredi 30 mai, les jeunes
ont remis 50 000 capsules en plastique
de bouteilles d’eau et soda à Alain Brocard, responsable départemental de l’opération « Les bouchons d’amour ». « C’est
la 1re fois que des enfants en collectent
autant sur Etampes et la région. C’est
super ! », se félicitait-il. Le jeune Bilal a
réussi, à lui seul, a réunir, 32 129 bouchons ! « Ma famille, mes amis et mes voisins, tout le monde a participé », se réjouissait Bilal. « Grâce à nous, des personnes
handicapées vont pouvoir avoir des aides
financières pour acheter du matériel médical. Nous sommes très fiers de l’avoir
fait », ajoutait Killian. « C’est bien aussi
pour l’image du club », concluait Hamza.
A l’issue de leur journée d’entraînement
hebdomadaire, l’engagement et l’implication de ces « champions » ont été récompensés comme il se doit par des ballons
de football, des maillots de l’équipe de
France et des trophées.

Menu des enfants
Lundi 9 juin : Férié. Mardi 10 juin :
pizza, sauté de lapin sauce chasseur, poêlée
villageoise, Boursin, fruit. Mercredi 11 juin :
salade de tomates, saucisse de Strasbourg,
pommes wedges, yaourt nature sucré, sablés bio au sésame. Jeudi 12 juin : céleri rémoulade, tortellini, mimolette, salade de
fruits. Vendredi 13 juin : macédoine de légumes, nuggets de poisson, haricots verts à
la provençale, camembert, fruit.

Etampes info

Hebdomadaire municipal. N° ISSN
1245-1355. 12, rue Magne. Tél. :
01 69 92 12 92. Fax : 01 69 92 12 88.
Directeur de la publication : Jacques
Sebaoun. Directeur de la Rédaction
et Webmaster : Christine Martin.
Rédaction-photos : Christine Fougereux, Mathieu Roulleau, Benjamin Paschal.
Maquettiste : Murielle Kusy. Secrétariat : Martine Sevestre. Publicité : Service Communication. Impression : Imprimerie Technic Imprim.
Courriel : martinesevestre@wanadoo.fr.

POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

Depuis
1872

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau Granit

48, rue Sainte-Croix

91150 ÉTAMPES

(en face Franprix)

7j/7
24h/24

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

Alexia Thomas :
une championne d’équitation faite pour durer
L’Etampoise Alexia Thomas s’est brillamment adjugé un “Grand Prix
Classic” d’équitation à Fontainebleau, samedi 24 mai. « C’est ma plus
grande victoire à ce jour », se réjouissait la jeune femme. Dans cette
course d’endurance de 60 km, Alexia a montré toute l’étendue de son
talent. Inscrite au club de La Morandière à Châlo-Saint-Mars, elle se révèle
être aussi une véritable spécialiste de la discipline comme le rappelle ses
nombreux titres déjà acquis : 1res places obtenues à Villiers-sous-Grez sur
20 km (2009), à Amilly sur 20 km (2011), à Châtenay-sur-Seine sur 30 km
(2011 et 2013). « Pour ce grand Prix, je suis d’autant plus contente que
je courais avec un cheval très jeune. » Le duo de choc sera notamment
à Sonchamp (78) début juillet pour une course de 90 km.

Sport
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Challenge des étoiles :
le FCE au firmament
Les éditions du Challenge des étoiles se suivent et se ressemblent pour le FCE.
Pour la 2e année consécutive, les jeunes footballeurs étampois ont tout raflé :
le tournoi, le concours de jongles et le parcours d’obstacles. La formation locale
a impressionné !

L’équipe du FCE, grande gagnante du tournoi 2014. Victor Treillard, serial buteur,
porte fièrement le fanion du club.

IL A BRILLÉ. Victor Treillard participait avec
le FCE (Football Club d’Etampes) à son premier Challenge des étoiles. Venu du club
d’Etréchy, il est arrivé cet hiver à Etampes.
Avec 8 buts au compteur, il termine meilleur buteur du tournoi. En demi-finale, il
marque les 3 buts du FCE face à Moissy
Cramayel (3-0). Et en finale, il ouvre le score
dès la 1re minute de jeu et remet ça à la
5e. Le FCE l’emportera 2 à 1 contre Sarcelles, cette dernière réduisant le score
juste avant la mi-temps.
« C’est un peu notre Coupe du monde. Je
suis très heureux de remporter le tournoi »,

confiait l’attaquant qui peut aussi évoluer
milieu droit. « Il sait où se placer, il sent le
but », complimente son coach, Rémy Makubama. Mathis Soumah, le gardien, a sauvé
à plusieurs reprises son équipe avec notamment quelques sorties dans les pieds des
attaquants adverses. Mais c’est à l’ensemble du groupe que le coach souhaite rendre hommage. « Je suis très content d’eux.
Les U13 évoluent au niveau régional depuis
2 ans. on termine la saison 3e sur 8. L’équipe
a représenté l’Essonne à la finale régionale
à Domont. Elle est passée tout près d’être
la représentante de l’Ile-de-France à la coupe

Le volley en coupe

Pour leur première participation, les cadettes du CVBE s’octroient la 3e place.

LE CLUB DE VOLLEY-BALL D’ETAMPES (CVBE) a vécu un week-end au rythme de la Coupe
de l’Essonne les samedi 24 et dimanche 25 mai. Au centre sportif Michel-Poirier, les
cadettes ont rempli leur contrat. « Les jeunes ont pu découvrir le niveau départemental.
C’était leur première participation. Elles ont gagné une de leurs 3 rencontres. Elles terminent 3e », résumait Christophe Raoult, entraîneur au CVBE. En déplacement, les minimes
ont pris la 6e place à Villebon et les benjamines sont revenues victorieuses d’Epinaysous-Sénart, avec un carton plein. 7 matchs disputés. 7 matchs gagnés !

La finale remportée sur le score de 2 buts à 1 par
le FCE face à Sarcelles.

Pour la première fois, les organisateurs du Challenge des étoiles ont réussi à faire
venir une équipe féminine, celle du PSG.
nationale des U13 à Capbreton. La différence s’est faite aux jongles… Avant le challenge, je leur ai dit qu’on pouvait perdre tous
les tournois mais que celui-là il fallait le
gagner ! C’est important de faire plaisir au
public. »

Le maillot du PSG
sur la pelouse du stade
Jean-Laloyeau
Cette 15e édition du Challenge des étoiles,
regroupant 15 équipes de 12 joueurs soit
180 footballeurs âgés de 11 et 12 ans (U12
et U13, catégorie benjamins), a vu pour

la première fois la présence d’une équipe
féminine. Le maillot bleu blanc et rouge du
PSG, sur la pelouse du stade Jean-Laloyeau,
n’est pas passé inaperçu. « Nous disputons
régulièrement des tournois avec des garçons afin que les filles puissent progresser »,
souligne Marie Pinto, coach des U11 et
U12 féminines du PSG. « Ce tournoi est au
top, bien organisé et très convivial. Les filles
qui sont venues aujourd’hui sont jeunes :
10, 11 et 12 ans. On termine à la dernière
place mais avec une équipe de U13, nous
aurions obtenu de meilleurs résultats. On
reviendra l’année prochaine ! »

07

08

Jeux « t’aiment » à la bibliothèque

sortir

Envie de découvrir de nouveaux jeux de société ? De
passer un bel après-midi ludique et sympathique en bonne
compagnie ? Après de premiers essais concluants en mars
et avril, la bibliothèque Diane-de-Poitiers et l’association
LudiKetampes vous invitent à venir participer à leur atelier
samedi 7 juin à partir de 14 h. Mastermind, Triominos,
Uno, Taboo… sont au programme pour des séances entre
amis ou en famille. « Tout le monde est convié. D’autant
que le jeu a une vraie fonction sociale et participe à l‘éveil
des enfants », rappelle Régis Farganel, secrétaire de
l’association. Si vous ne pouvez vous y rendre, une
2e chance s’offrira à vous, vendredi 27 juin dès 18 h 30.

ETAMPES INFO N°973
VENDREDI 6 JUIN 2014

Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Génération Hip Hop : le show
« d’Incroyables talents »
L’association de danse Génération Hip Hop fête ses 20 ans ce samedi 7 juin, à la salle
des fêtes, lors de son spectacle de fin d’année. Sa fondatrice, Flore Alimélie, a invité pour
l’occasion 5 autres associations de danse à s’associer à cet anniversaire. Autres participants
à la fête, les 3 fils (Dorian, Maël et Axel) de la chorégraphe qui sont déjà prêts à assurer la relève.
« EN JUIN 1994, j’ai crée l’association Perfect Dance qui est ensuite devenue Generation Hip Hop cinq ans plus tard. Les premières années, j’étais bénévole et je faisais
tout : présidente, professeur, chorégraphe…
sauf la fabrication des costumes parce que
c’est vraiment pas mon truc ! Cédric Beaujard, l’actuel président de l’EGE, a été à la
tête de l’association pendant plusieurs
années après moi. Aujourd’hui, la présidente
est Sonia Trabelsi qui est l’une des élèves
depuis 1995 », raconte Flore Alimélie, professeur de danse et chorégraphe. Depuis
sa création, le succès de l’association ne
s’est jamais démenti. Avec 35 danseurs
la première année et plus de 70 lors de la
2e, elle dépasse allégrement depuis la barre
des 100 adhérents. Aujourd’hui, 120 danseurs âgés de 4 à 34 ans s’entraînent régu-

lièrement sous la houlette de Flore Alimélie. Ils seront tous présents ce samedi
7 juin ainsi que « des anciens membres qui
ont promis de venir fêter les 20 ans. »

5 écoles de danse associées
Durant 2 heures, le spectacle permettra au
public de découvrir et redécouvrir ce qui a
fait l’histoire de l’association. « J’ai voulu faire
un retour en arrière sur les premières années
du hip-hop en reprenant d’anciennes chorégraphies et des sons des années 90
comme ceux de Destiny’s Child, Eminem,
Coolio, Aaliyah… ». Mais la performance de
la fondatrice a aussi été de fédérer d’autres écoles de danse à cet anniversaire. « J’ai
souhaité qu’un maximum d’écoles de danse
d’Etampes nous rejoignent sur scène. En
clôture de la première partie du spectacle,

Le monde secret de Tabaka
SAMEDI 14 JUIN, À 14 H 30 ET À 20 H 30,
les danseurs du Studio Art Dance entreront en scène pour présenter leur tout
nouveau spectacle “Tabaka, le monde
secret”. « C’est l’histoire de Jade, une jeune
fille qui est envoyée dans un monde fantastique aussi étrange que singulier. A ses
côtés, une vieille folle, qui est en réalité la
gardienne de Tabaka lui apprendra que
ce voyage n'est pas anodin », résument
Juliette Rotrou, la directrice artistique
et Thomas Bernier, le metteur en scène.
« L'élément clef de ce spectacle est un
miroir qui permet d’aller dans le passé, le présent et le futur. Au terme
de l’épopée initiatique, la gardienne s'avèrera ne pas être si folle que
ça, et Jade, découvrira un aspect de sa personnalité jusque-là insoupçonné. » Dépaysement garanti ! Renseignements : 06 77 15 31 16.

il y aura le Studio Art Dance, l’école de danse
Michelle-Perrot, Pour la Danse Sylannee
Compagnie, La Rose des Sables et Rec’
Action. » Lors d’un show de 15 minutes au
total, chaque structure se produira à tour
de rôle pendant 2 minutes.

Dorian, Maël et Axel :
la nouvelle génération
Osef Crew, le groupe d’une dizaine de danseurs créée par Dorian Alimélie, aussi doué
en danse hip-hop qu’en gymnastique aérobic, sera bien évidemment de la partie.
Celui qui a débuté la danse à l’âge de 4 ans
est quasiment né avec l’association fondée par sa mère. A 22 ans, il a participé
l’été dernier à The Best, l’émission de TF1,
et fourmille de projets. « C’était ma première expérience en télé et c’est assez

impressionnant. Je ne vais pas m’arrêter là.
Je me suis inscrit au casting de la prochaine
saison d’Incroyable Talent de M6 », révèle
Dorian. « J’ai participé à de nombreux clips
et notamment aux côtés de Sofia Essaïdi,
passée par la Star Academy de TF1 en
2003. » Dans la famille Alimélie, la relève
est déjà assurée avec les petits frères de
Dorian. « Maël, à 12 ans, fait des choses que
Dorian ne réussissait pas à faire à son âge »,
reconnaît sa mère. « Il rêve de devenir un
jour danseur professionnel. Avec son petit
frère Axel, ils ont même créé leur groupe de
danseurs, le Spider Crew, qui se produira
lors du spectacle. »
Samedi 7 juin à 20 h à la salle des fêtes.
Réservations au 06 17 47 86 43.
Gratuit pour les – de 5 ans. Demi-tarif
à 5 € jusqu’à 9 ans. Tarif plein : 10 €.

L’archéologie à l’honneur : bonne pioche
VENDREDI 6, SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUIN se déroulent en
France, les Journées nationales de l’archéologie. Une
5e édition à laquelle participe bien évidemment le Musée
d’Etampes. Dans le cadre de cette manifestation qui ravit
les Indiana Jones et autres adeptes de vestiges anciens,
celui-ci va proposer plusieurs visites commentées de ses
trésors. « Nous avons près de 600 fossiles datant du Stampien. Une couche géologique de l’époque Oligocène qui
s’étend à -34 à -24 millions d'années, à l’époque où la mer
était présente dans notre région. Nous avons également
des dents de poissons, de requins, des coquillages et
même quelques restes de mammifères », détaille Thomas Crosnier, animateur du patrimoine. Parmi les objets
qui ne manqueront pas de fasciner les visiteurs, le public pourra apprécier des trouvailles provenant de fouilles
de l’ancien palais capétien d’Etampes et de la nécropole gallo-romaine de Buno-Bonnevaux comme « un biberon tire-lait pour alimenter les bébés qui date du IIe siècle après J.-C. ou bien encore un peigne à poux en os » !
Visites commentées samedi et dimanche à 14 h et 17 h. Renseignements au 01 69 92 69 12.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 7 juin
1 Journée portes-ouvertes Ecole Michelle-Perrot, de
11 h à 18 h 30, à la salle Saint-Antoine.

9
CROIXDE-VERNAILLES

Dimanche 8 juin.
2 Gala de l’association Corps et Arts, à 14 h 30, au
Théâtre.
Du mardi 10 au vendredi 13 juin
3 Exposition des Monuments d’Etampes et de Paris
revisités par les élèves de la maternelle Jean-de-LaFontaine, à l’Espace Camille-Claudel.
Du mardi 10 au samedi 14 juin
4 Portes ouvertes de l’école de danse « La Rose des
Sables » (8, rue Saint-Jacques-de-Bézégond).
Mercredi 11 juin
5 Contes abracadabrants, à 15 h, à la bibliothèque
Diane-de-Poitiers.

Jeudi 12 juin
6 Les « Grands solistes au Chesnay-Attention
Théâtre Ambitieux » présente Denis Wetterwald et son
orchestre, à 20 h 10, au 21, rue Saint-Antoine.
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SAINT6
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SAINTPIERRE

Du vendredi 13 au mercredi 18 juin
7 Exposition des jeunes de l’Atelier de la Vigne à l’Hôtel
Anne-de-Pisseleu, avec un goûter samedi 14 juin à 15 h.
Vendredi 13 juin
8 Concert “Sorties de Grottes” du groupe Panamas,
proposé par l’association Saskwash, à partir de 21 h, au
bar Le Commerce.
9 Rencontre&décicaces avec Fabrice Bénichou, triple
champion du monde de boxe, à 17 h 30, au Centre culturel
E.Leclerc.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Fête des Pères

Commerce de proximité

Bonne fête à tous les
papas ce dimanche
15 juin. Pour vos idées
cadeaux, une bonne
adresse : les commerçants
d’Etampes.

Un nouveau commerce vient d’ouvrir
ses portes place Notre-Dame :
Les Primeurs d’Etampes. Il fait déjà le
bonheur de ses clients. Découvrez
également les autres nouveautés du
commerce près de chez vous. / PAGE 5

Spécial
Coups de pouce
Portrait des 4 jeunes Etampois
qui ont décroché le soutien de
la Ville pour des projets tout
aussi intéressants
qu’inattendus. De vrais talents
qui méritent d’être aidés. / PAGE 3

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Enseignement

Coup d’envoi du Bac
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Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE

7

Première édition de la
Fête du Sport ce
dimanche 15 juin à la
Croix-de-Vernailles. De
nombreuses associations
proposeront des
initiations gratuites.

Sortir /
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L’Entente Gymnique
Etampoise fête ses
130 ans ce samedi
14 juin au gymnase
René-Jouanny lors de
son gala de fin d’année.
Venez nombreux !

avant le début
des épreuves.

Alors que les Bleus vont débuter leur Coupe du
monde au Brésil ce dimanche à 21 h, environ
680 000 lycéens de Terminale en France sont
concentrés sur un autre challenge : obtenir leur
baccalauréat. A Etampes, ils seront 1 454 élèves de
1re et Terminale à passer des épreuves du
baccalauréat. Le coup d’envoi sera donné par la
philosophie ce lundi 16 juin. Crée en 1808, le bac a la
double particularité de récompenser la fin des études
secondaires et d’ouvrir l’accès à l’enseignement
supérieur. Ce diplôme constitue le premier grade
universitaire. Mais c’est surtout un évènement
marquant dont on se souvient toute sa vie comme en
témoignent les Etampois que nous avons rencontrés.
Des moments de stress et d’appréhension, mais aussi
de joie, la nostalgie de la fin d’une époque et le début
d’une nouvelle vie… Pour cette étape cruciale,
Etampes info distille les conseils de professeurs à 72 h
du début des épreuves. Révisions de dernière minute,
méthode de travail… sans oublier de consacrer du
temps à se détendre afin d’arriver dans des conditions
optimum le jour J. Les résultats seront dévoilés le
vendredi 4 juillet à partir de 10 h.
Les épreuves de rattrapage auront lieu jusqu’au
9 juillet inclus. Tous nos vœux de succès aux
candidats des filières générales, professionnelles
et technologiques… ainsi qu’aux joueurs de l’équipe
de France !

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

10°/20°

11°/23°

Samedi 14 juin

Dimanche15 juin

Ste Elisée

Ste Germaine

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Orages : des sapeurs-pompiers
d’Etampes en renfort à Cerny

Des grêlons gros comme des boules de pétanque ou des
balles de tennis sont tombés à Cerny dans la nuit du lundi
9 au mardi 10 juin.

L’alerte météo était en vigueur depuis dimanche
mais c’est dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 juin
que l’Essonne a pris de plein fouet un violent
orage. A Etampes, les sapeurs-pompiers sont
intervenus une dizaine de fois. Mais ce n’était
quasiment rien à côté de ce qui a pu se passer à
quelques kilomètres. « La commune du SudEssonne la plus sinistrée est Cerny qui a nécessité
95 % de nos interventions », résume le Capitaine

© DR

Baccalauréat : bien aborder
la dernière ligne droite

Si le baccalauréat était une
épreuve de fond, un
marathon ou un 5 000 m,
ces 3 derniers jours avant la
philosophie, ce lundi 16 juin,
constitueraient véritablement
la dernière ligne droite...
Alors comment appréhender
au mieux ces 72 h avant
l’échéance ? Est-il encore bien
nécessaire de réviser à fond ?
Faut-il se détendre afin
d’évacuer la pression avant
le jour J ? Conseils de
professeurs du lycée
Geoffroy-Saint-Hilaire et
de l’Institution Jeanne-d’Arc.

 Trouver le juste milieu
« Il ne faut pas réviser 10 heures par jour
sans s’arrêter. Il faut planifier des plages
de révision de 3 heures le matin par exemple et de 3 ou 4 heures l’après-midi. A la fin
de la journée, on peut alors avoir la satisfaction d’avoir atteint ses objectifs », résume
Xavier Cathala, professeur en sciences
économiques et sociales au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire depuis 1995.

 Ne pas oublier de se
détendre

« Il faut se ménager des temps libres pour
faire un break. Par ailleurs, il est important de ne pas se lever trop tard. Car c’est
bien connu que l’on est moins attentif en
début d’après-midi. Il faut en profiter pour
s’aérer ou faire une petite sieste. » Il est
également essentiel d’avoir une bonne
hygiène de vie : manger équilibré, bien
dormir… Et décrocher des smartphones
et autres tablettes numériques…

 Bachoter à la dernière
minute, ça peut aussi
porter chance

« Ceux qui ont besoin de réviser jusqu’au
dernier moment, c’est pour se rassurer »,
relève le professeur. « C’est le travail dans
l’année et les révisions tout au long de la
dernière semaine pendant laquelle les
lycéens n’ont pas cours qui sont importantes. Mais cela peut également porter
chance puisque l’on peut tomber sur un
sujet révisé la veille. »

 Déterminer ses priorités
Pour Laëtitia Marcopoulos, professeur de
sciences économiques et sociales au sein
de l’Institution Jeanne-d’Arc, « il faut revoir
dans le détail le programme des sciences
économiques et sociales, de la philoso-

Le stress monte... c’est normal
Thomas, Terminale Economique et
Sociale (ES) à Geoffroy-Saint-Hilaire,
« J’ai commencé à réviser dès le mois d’avril.
Naturellement, je revois mes cours mais j’ai
également anticipé les enseignements au
programme en révisant à partir des annales
du Bac avant même que les cours soient donnés par les
professeurs. J’ai une moyenne générale de 10 mais je veux
tout faire pour éviter le rattrapage. Pour la dernière semaine
de révision, je me concentre sur l’économie et les mathématiques. Le dernier week-end, je vais réviser la philo. En mathématiques, je revois les formules et je répète les exercices avec
une professeur particulière qui me donne des cours une
fois par semaine. Pour me détendre, je sors avec des amis
pour faire du skate mais je fais aussi de l’athlétisme en club.
Le sport me fait beaucoup de bien pour décompresser. »

phie et de l’histoire-géographie. Il y a 2
profils d’élèves. Celui qui a bien travaillé
tout au long de l’année et qui pourra se
contenter d’un simple travail de relecture
en apprenant les plans des cours et en
revoyant les définitions dans les matières
où il y a beaucoup de contenu. Quant au
2e profil, celui qui a des capacités mais
dont le travail n’a pas été suffisant tout au
long de l’année, il convient d’apprendre ce
qui n’a pas encore été assimilé. Faire du
bachotage tout en se ménageant des
temps de pause. » Mais pour l’enseignante
comme pour la plupart de ses collègues,
rien ne vaut l’entraînement durant l’année.
« Entre les bacs blancs et les devoirs sur
table dans les conditions de l’examen, mes
élèves ont travaillé sur 8 sujets différents
cette année en sciences économiques et
sociales. Ainsi, ils ne commettent plus les
mêmes erreurs et apprennent à bien gérer
leur temps. »

 Travailler ses points faibles
« Quand on n’a pas beaucoup de temps, il
faut cibler ses points faibles et faire des révisions intelligentes », indique Xavier Cathala.
Et concrètement, comment faire ? « Il faut
revoir les plans des cours, bien les comprendre et les analyser, revenir sur des liaisons,
s’imprégner des chiffres et des dates, s’interroger. Bien évidemment, il faut également revoir les fiches préparées pendant
l’année. » Un dernier conseil à la veille d’un
examen ? « En général, les élèves révisent
ce qu’ils savent déjà pour se prouver qu’il
ont bien acquis des connaissances. Mais
ce n’est pas la bonne méthode car au
contraire, il faut se confronter à ce que
l’on n’a pas bien compris. Cela fait toujours
un peu peur à quelques heures des examens mais c’est nécessaire et même primordial. »
1 454 élèves de 1re et de Terminale
d’Etampes seront concentrés lundi sur
leurs premières épreuves du Bac.
Tous nos vœux de réussite !

Leur Bac : c’est comme
si c’était hier
Lucienne,
« A mon époque, le bac
n’existait pas. Nous
avions en revanche le
certificat d’études avec
des épreuves similaires.
Comme mes résultats n’étaient pas très
bons, mes professeurs ne voulaient pas
me présenter aux épreuves. Finalement,
je les ai passées et j’ai tout réussi. J’étais
même la première d’entre tous. Ce jourlà, mes parents et une de mes professeures ont pleuré de joie. »
Alain,
« J’étais très bon en
sport avec un titre de
champion régional de
judo. Mais mon professeur de gymnastique
ne pouvait pas me piffrer. Il avait donc
fait un commentaire négatif dans mon
dossier. Le prof qui m’a fait passer la
philo avait trouvé la remarque de son
collègue tellement lamentable qu’il a
amélioré ma note. »
Daniela,
« Le jour de la première
épreuve, je ne me suis
pas réveillée parce que
la veille j’étais allée danser en discothèque. Un
professeur qui avait remarqué mon
absence était venu me chercher à la
maison. Je suis arrivée avec un peu de
retard aux épreuves. J’étais décontractée et j’ai réussi mon bac avec une mention bien. »
Fabienne,
« J’ai révisé la veille de
l’examen et j’ai eu un
coup de bol monstrueux. Le jour de
l’épreuve de philo, je
suis tombée sur le sujet que j’avais
bachoté la veille au soir. J’ai eu 16 sur
20 alors que je n’étais pas très bonne
dans cette matière. »

“Un programme chargé m’attend. Mais il faut aussi se détendre.”
Maëva, Terminale ES à Geoffroy-SaintHilaire,
« J’appréhende un peu la première épreuve
de philosophie. En réalité, j’ai peur pour toutes
les épreuves ! Dans ma section, les sciences
économiques et sociales me stressent car
c’est un gros coefficient. Je pense que pour toutes les matières
les révisions de dernière minute servent à quelque chose
puisque cela permet de peaufiner les acquis de l’année scolaire. Depuis le début du mois de mai, j’ai prévu un programme
de révision avec des plages horaires par matière sur mon
temps libre car on avait encore cours. Mais avec cette dernière semaine de révision avant le bac, je peux réviser sur
des journées entières. Un programme chargé m’attend. Mais
il faut aussi se détendre. Pour gérer le stress, je fais de la relaxation pour apprendre à bien maîtriser ma respiration. »

William, en Terminale Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (ELEEC) à LouisBlériot,
« Je pense être sur la bonne voie. Il y a un peu
d’appréhension mais je reste confiant car
je me sens prêt à quelques jours de l’échéance, que ce soit
pour les domaines professionnels électricité et électrotechnique ou pour les matières générales : français, anglais, arts
appliqués… Ce qui me fait le plus bizarre, c’est qu’on sent
que la fin du cursus marque aussi la fin d’une époque. Ces
3années au lycée sont passées super vite. On est très solidaire
dans la classe et même si on continuera à se voir après, il y a
un petit pincement au cœur. D’autant qu’on sera les derniers
à avoir effectué la totalité de ces 3 années dans cet
établissement. »
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habitations », indique le lieutenant-colonel Patrice
Rollin. « Nous avons réalisé 300 interventions à
partir de 1h du matin. Au total, 90 sapeurspompiers et 40 véhicules provenant des 14 centres
de secours du Sud-Essonne ont été mobilisés. Une
douzaine de sapeurs-pompiers du centre de
secours d’Etampes ont été appelés en renfort à
Cerny. Nous avons levé le dispositif de secours à
22 h le mardi soir alors que des interventions ont
été nécessaires jusqu’au mercredi soir. »
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Irnando De Oliveira, chef du service des
opérations. « Il y a eu beaucoup de pluie, ce qui est
souvent le cas en juin. Ce qui est plus exceptionnel,
c’est l’intensité et la taille des grêlons qui se sont
abattus. » Des grêlons parfois gros comme des
boules de pétanque. « Ils ont notamment
endommagé les toitures et vitres des maisons, les
carrosseries et pare-brise des voitures. La priorité
était donnée au bâchage des toitures ou des vitres
pour éviter que l’eau de pluie pénètre dans les

De bons coups de pouce
en échange de petits coups de main
Ils ont des projets professionnels différents. Mais ces 4 jeunes Etampois ont un point commun, celui d’avoir bénéficié d’une aide
financière de la Ville via le dispositif Coup de pouce du BIJ. 3 d’entre eux sont passés devant un jury le 2 juin dernier. Depuis le
début de l’année, 44 projets ont été soutenus par la Ville. 71 l’avaient été en 2013. Selon un bon principe de réciprocité, ces
jeunes Etampois se sont engagés à rendre des services à la collectivité ou l’on déjà fait. Portraits.

Louise, illustratrice
de talent
EN SEPTEMBRE DERNIER, elle bénéficiait
d’un 1er coup de
pouce pour intégrer
l’école des arts décoratifs
à
Paris.
Aujourd’hui, Louise
Collet a encore
besoin d’un petit coup de main. La jeune
artiste a en effet illustré un roman-jeunesse
écrit par Sophie Noël : “Ma Petite Sœur du
Séisme”. « Pour que le livre soit édité, nous
faisons appel à un site Internet de financement participatif : Les Pétroleuses. Il faut
que nous récoltions 2 600 € pour faire
paraître 500 exemplaires. » Et le jeu en
vaut la chandelle. « Nous avions collaboré
toutes les 2 pour “Mahaut du Fargis”, paru
en 2013, qui était son 1er roman et mes 1res
illustrations ». Un ouvrage toujours disponible en librairie ou sur Internet. La collaboration entre les 2 femmes trouvent une
suite logique dans cette 2e œuvre touchante et juste, inspirée de la vie de l’auteure. Le récit raconte l’histoire de Flore,
fillette adoptée en Haïti qui attend sa petite
sœur, dont la procédure d’adoption est en
cours. Mais un séisme à Port-au-Prince
va tout chambouler. « C’est un projet qui
peut toucher pas mal de monde. Chacun
peut participer en mettant entre 10 € et
200 €. Le risque est minime puisque si la
somme totale n’est pas atteinte, chacun
récupèrera l’argent placé. »
Pour participer : https://petroleuseseditions.com/campaigns/ma-petitesoeur-du-seisme

Julie, auteur de
thrillers
Julie Leguet, 25 ans,
a déjà écrit 2 manuscrits et est en train
d’en rédiger un 3e.
« Je souhaite faire
publier mes 2 premiers ouvrages. Le
Coup de pouce va
m’y aider. J’ai aussi contacté le Rotary club,
le Lions Club et j’ai déposé un dossier auprès
de la fondation Marcel-Blanchet qui apporte
chaque année une bourse de 3 600 € à
20 auteurs », raconte la jeune Etampoise.
Le 1er manuscrit a pour titre “Bloody destiny”(Destin ensanglanté). Un thriller fantastique au cours duquel « une jeune fille
se voit offrir la chance d’aller étudier dans
un grand établissement international en
Roumanie. Elle se rend compte que les personnes qu’elle rencontre là-bas en savent
beaucoup sur elle. Au fur et à mesure, elle
va apprendre des informations sur ellemême et sa famille », résume l’auteur. Le
2e, “La piste des morts”, est « l’histoire d’une
jeune femme qui apprend que sa mère, une
chercheuse reconnue dans le domaine du
paranormal, a été retrouvée morte. Elle
doute de la thèse de l’accident, mène son
enquête et découvre que sa mère lui cachait
beaucoup de choses. » En retour, Julie
Leguet souhaite « s’investir bénévolement
dans un atelier d’écriture. » Un projet qui
compte bien lui aussi devenir réalité...
Pour soutenir ses projets de publication, vous pouvez la contacter par
mail : leguetjulie@gmail.com

Amine, le manager
en devenir
A 25

ANS, Amine
Hamdaoui a de l’ambition. « A moyen
terme, d’ici 5 ans,
j’aimerais devenir
directeur administratif et financier
d’un gros groupe.
J’ai également envie d’entreprendre et de
créer mon entreprise. » Et ce jeune Etampois s’est donné les moyens de ses
ambitions. Après un BEP Vente action
marchande décroché en 2008 au LEP
Louis-Blériot, il est actuellement en première année d’un Master Management
(audit, contrôle et conseil) dans la très
réputée école de commerce INSEEC. « J’ai
sollicité une aide du Coup de pouce car je
pars 6 mois en stage à Bruxelles. J’ai
obtenu ce stage au sein du département
finance du groupe Bosch. Je vais être
contrôleur financier pour les secteurs de
l’équipement automobile, de l’électroménager, des énergies renouvelables et des
technologies industrielles. » Un discours
qui ressemble déjà à s’y méprendre à
celui d’un pro ! L’été dernier, il était déjà
parti 3 mois en stage mais cette fois de
l’autre côté de l’Atlantique, à New York, au
sein d’une start-up de designers indépendants. « Depuis longtemps, je maîtrise
bien l’anglais. J’ai donné des cours de révision scolaire dans cette matière mais
aussi en mathématiques à de nombreuses reprises pendant les vacances
scolaires. J’en donnerais à nouveau bénévolement avec plaisir. »

Thomas, le futur
danseur pro
THOMAS BERNIER,
Etampois de 20 ans,
vient tout juste
d’être accepté à
l’Académie internationale de danse à
Paris. « C’est une
formation qui dure
un an et qui est assez onéreuse. On vient
de m’accorder 1 525 €. Je vais donc débuter ma formation le 4 août prochain. »
Une formation complète et diversifiée qui
mêle les différents styles de danse (classique, jazz, contemporain…), le chant, la
comédie… avec des professeurs de
renommée internationale. « Je voudrais
être sur scène et vivre de ma passion. Je
souhaite devenir danseur professionnel
et travailler pour des comédies musicales. » Thomas Bernier a débuté la danse
seulement depuis 3 ans au Studio Art
Dance dirigé par Juliette Rotrou. « J’ai suivi
pendant 2 ans la formation danse-étude
et j’ai bien amélioré mon niveau. » En
termes de formation, Thomas Bernier a
de l’expérience puisqu’il entraîne de
jeunes jongleurs acrobates au Cadet’s Circus d’Etréchy depuis 5 ans. Et comment
souhaite-t-il concrétiser son engagement
pour la collectivité ? « Le 31 août et le
14 septembre, lors du banquet de la maison de quartier Jean-Carmet, je voudrais
donner une représentation de danse avec
des artistes du Studio Art Dance qui
seront disponibles et qui souhaiteront se
joindre à moi sur scène. »

La micro-entreprise du LEP Blériot récompensée
HEUREUX ET FIERS. Sur 70 candidats en lice, 12 élèves de
la classe de 1re de maintenance des équipements industriels du lycée professionnel Louis-Blériot ont, mercredi 14 mai, décroché le prix des exposants dans la
catégorie des lycées supérieurs, lors du championnat
régional de mini-entrepreneurs qui se déroulait à Paris.
« Nous sommes vraiment contents de ce 1er prix car nous
nous sommes beaucoup investis pour fabriquer et commercialiser ces enceintes », déclarait Antony Matilde, le
responsable du service financier de la mini-entreprise
Flash USB Pro. « C’est un haut parleur avec batterie intégrée qui associe qualité sonore et design élégant. Facile
à monter, il permet d’amplifier de nombreux appareils
comme les smartphones ou les tablettes tactiles. Ces mini-

enceintes peuvent être reliées entre elles très facilement
grâce à un simple cordon jack. » Une initiative qui a permis aux lycéens de se familiariser avec le monde de l’entreprise. « Au début de ce projet, nous avions une image
floue du fonctionnement d’une entreprise, maintenant
nous savons l’investissement que cela représente », comme
le souligne le PDG désigné collégialement, Julien Michaux.
« Cette expérience très enrichissante nous a donnés le
sens des responsabilités. »
Lundi 2 juin, ils ont une nouvelle fois présenté leur projet devant un jury lors du concours Eveil de la Chambre
de Commerce et d’Industrie à Evry et se sont classés 2e
sur les 8 projets en lice, dans la catégorie des 15-19 ans.
Bravo !
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Travaux N 20 :
« Près d’une heure
pour faire Etrechy-Etampes !
Ça ne peut plus durer ! »

I N F O N ° 9 7 4
13 JUIN 2014

La galère. C’est ce que vivent chaque jour des
milliers d’automobilistes depuis la reprise des
travaux par le Conseil général sur la Nationale 20.
« Je m’attendais à des difficultés de circulation,
mais vraiment pas à ce point », s’indigne
Bernadette, une habitante d’Angerville. « Il faut
que je prévois 45 minutes de plus pour me rendre

Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

L’EHPAD du Petit-Saint-Mars,
il a tout pour plaire
Lundi 2 juin, les résidents de la maison de retraite du Petit-Saint-Mars et le personnel soignant ont intégré les locaux du nouvel
EHPAD construit sur le site du Centre Hospitalier Sud-Essonne, à proximité des Urgences. Un établissement qui change déjà la
vie des usagers.
tent une prise en charge inférieure à 4 mois, puis 2 places
d’accueil de nuit.

EHPAD FLAMBANT NEUF, lumineux, spacieux, avec des
chambres et des salles de bains individuelles pour tous
les résidents. Le nouvel EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) du PetitSaint-Mars a tout pour plaire. Esthétique, il a été construit
aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) et HQE
(Haute Qualité Environnementale). Un grand changement
comparé aux anciens locaux du CHSE qui abritaient la maison de retraite. « Construits il y a plus de 20 ans, ils avaient
davantage une vocation hospitalière que médico-sociale.
Le nouvel EHPAD va améliorer considérablement la qualité de vie des résidents », déclare Vincent Toiser, directeur
adjoint en charge de la qualité, de la filière gériatrique et
des relations avec les usagers.

De nouveaux services déjà proposés

Un déménagement préparé en amont
Le déménagement commencé lundi 2 juin s’est très bien
passé. « Nos professionnels ont tout préparé en amont : la
livraison de mobilier neuf dans les bureaux et dans les chambres (lits médicalisés, tables de nuit, fauteuils…), les plannings des équipes, le circuit des médicaments… Et pour que
les personnes âgées vivent ce déménagement dans les meilleures conditions, Mélanie Escoffier, psychologue et Christine Andréo, cadre de santé, avaient mis en place un accompagnement personnalisé. La Citadine prêtée par la Ville

pour le transport des résidents d’un établissement à l’autre nous a également bien aidées. » Le nouvel EHPAD qui
porte le nom de Paul Fenoll, ancien radiologue Etampois
et président de la Ligue contre le cancer, propose déjà
toute une palette de nouveaux services : 3 places d’hébergement temporaires pour les personnes qui nécessi-

Lumineux, spacieux, confortable, il a toutes les qualités
Valérie Sourimant,
infirmière
« C’est un très bel outil
de travail. Les locaux
sont lumineux et spacieux. C’est agréable
pour le personnel et pour
les personnes âgées. Nous avons beaucoup
de chance. Il nous faut un peu de temps pour
prendre nos repères, mais ça va venir. »

Nicole Minier,
résidente
« Je suis très bien. L’établissement est confortable. Il y a deux jardins
paysagers. Cela me
redonne le moral. J’ai
installé dans ma chambre des cadres, des
photos de familles. Je me sens comme chez
moi. »

« Nous avons également ouvert une Unité d’Hébergement
Renforcée (UHR) qui accueille 14 résidents atteints de troubles du comportement. Ils peuvent ainsi bénéficier d’une prise
en charge spécialisée. C’est la 3e du genre en Essonne. Un
pôle d’activité de soins adaptés (PASA) a aussi été mis en
place pour proposer en journée des ateliers thérapeutiques
(ergothérapie, psychomotricité, animations…). Ces 2 nouvelles structures ont reçu une labellisation départementale
grâce à l’implication des équipes institutionnelles et du soutien du Président du Conseil de surveillance ». Bien d’autres
prises en charges spécifiques viendront dans les mois à venir
compléter l’offre de soin en gériatrie au sein de l’EHPAD. «Nous
souhaitons porter la structure d’une Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer (MAIA), créer
un hôpital de jour qui assurera des consultations gériatriques
aux personnes atteintes de troubles du comportement. Nous
envisageons également de mettre en place une équipe mobile
externe pour que nos médecins apportent leur expertise
auprès de professionnels dans des EHPAD de la région ».L’établissement d’une capacité d’accueil de 126 personnes sera
inauguré en septembre prochain.

“Je me sens déjà comme chez moi.”

Roland Brinon,
résident
« C’est bien mieux que
là où l’on était avant.
Tout est neuf. Depuis
que j’ai un matelas à air,
je dors comme un loir. Il
y a également plus de rangements dans
les chambres et les couleurs au sol dans les
couloirs permettent de bien se repérer. »

Mauricette Basile,
résidente
« C’est le jour et la nuit
avec nos anciens locaux.
C’est impeccable et
calme. Et puis, il y a ces
terrasses qui nous permettent de prendre un peu le soleil, d’écouter les oiseaux, de voir les arbres. Ça fait du
bien. »

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

• Conseil et démonstration à domicile

Spécialiste de l’Incontience

• Devis et essai gratuit de matériel
• Livraison gratuite par nos techniciens
sur rendez-vous

Offre jusqu’au 31/07/2014 :
Pour 3 paquets achetés, le 4e vous est offert

• Réparations rapides après diagnostic

(sur présentation d’Etampes info)

Venez nous rendre visite dans notre magasin !
Parking couvert 6 places à votre disposition.

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

à mon travail et idem pour rentrer chez moi. » Les
habitants d’Etampes et de Morigny-Champigny
commencent également à grincer des dents. « J’ai mis
35 minutes pour traverser ma commune », déclare un
Morignacois. Pire encore. « Au début des travaux, la
signalisation pour se rendre chez les commerçants au
bord de la N20 côté province-Paris était insuffisante
et dangereuse », signale Alain Baudrey,
concessionnaire Opel. « J’ai vu des personnes rouler
en marche arrière sur la N20 pour rentrer dans nos
concessions. Je l’ai signalé au Conseil général le
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24 mai dernier, ce dernier a fait le nécessaire pour
améliorer l’aménagement directionnel seulement
15 jours plus tard. Le préjudice pour nos entreprises
durant les travaux va être toutefois important. »
Cette paralysie de la N20 pose de nombreuses
questions. Pourtant, des « solutions existent et qui
ne coûtent pas 1 € », fait remarquer un automobiliste.
« On pourrait ouvrir à la circulation le nouveau
tronçon, sens Paris-Province. Cela fluidifierait le trafic
en donnant accès au Parc SudEssor. » Il a raison !
Au Conseil général d’agir !

Les Primeurs d’Etampes :
à peine ouvert, déjà adopté

JEUDI 5 JUIN, 9 H 30. 1er jour de l’ouverture
du nouveau commerce Les Primeurs
d’Etampes, au 12, place Notre-Dame. Et déjà
de nombreux clients se pressent pour découvrir les bons fruits et légumes proposés
par le gérant, Hamid Badi. « C’est super
d’avoir un nouveau primeur place NotreDame avec des produits frais. Quand on voit
la qualité, on a envie d’acheter. Et en plus,

les prix ne sont pas excessifs du tout », se réjouit Claudine Julien, l’une des premières clientes. Le nouveau
commerçant fait goûter à
ceux qui le souhaitent une
petite part de melon de
plein champ produit dans
les Bouches-du- Rhône, des
cerises de variété Bigarreau... « Je me fournis
presque tous les jours à Rungis, en produits frais uniquement. La priorité pour moi,
c’est d’acheter français pour la qualité, pour
qu’il y ait moins de transport et donc plus
de fraîcheur. Par ailleurs, je me fournis chez
un producteur local de Villeneuve-surAuvers : soupe de petit pois à la menthe,
pur jus de pamplemousse rose et même des
confitures traditionnelles à base de fraises,
abricots et framboises. J’ai de tout dans mon
magasin ! » Et pour preuve : olives nature,

Réouverture
de la pharmacie
centrale

La Luciole : une idée lumineuse
pour restaurer vos lustres
VOILÀ DÉJÀ PRÈS DE 25 ANS que La Luciole met à disposition son savoir-faire dans le CentreVille. Les bons plans cadeaux ou déco ne manquent pas dans cette boutique située au 59,
rue de la République. Mais il ne faut pas oublier que Bruno Dujoncquoy, son gérant, propose également un tout autre service : la restauration de lustre ou de lampe traditionnelle. Une brillante idée pour justement redonner à vos lumières tout leur lustre d’antan.
Tél. : 01 64 94 03 02. Ouvert du mardi au samedi de 9 h 15 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

« C’est important
le commerce de proximité.
Il faut le faire travailler. »
« Il faut acheter ses fruits et légumes ici maintenant », confie Nicole. « C’est important le
commerce de proximité. Il faut que tout le
monde le fasse travailler. » Hamid Badi a le
sourire en entendant ces propos. « Je suis
très content de l’accueil des Etampois et des
autres commerçants. J’ai une quinzaine d’années d’expérience sur les marchés mais
maintenant je voulais m’installer dans une
ville dynamique. » Ouvert de 8 h à 13 h
et de 15 h 30 à 19 h 30 du lundi au
samedi, et le dimanche de 8 h à 13 h.
Tél. : 01 64 56 98 33.

LA 6E FÊTE DES VOISINS EN ENTREPRISE a attiré
du monde jeudi 5 juin. Une centaine
d’enseignes a répondu à l’invitation de
la CCI de l’Essonne à Etampes, tandis
qu’ils étaient une cinquantaine le même
jour à Angerville. « C’est un rendez-vous
toujours attendu et important pour les
acteurs du monde économique », rappelait Guy Crosnier, vice-président de la
CCESE chargé du Développement Economique et de l’Emploi. Alain et Bruno
Samson, gérant d’une entreprise de
métallerie dans la ZI des Rochettes, ne
vont pas le contredire : « On vient chaque
année depuis la création. C’est toujours
sympa, on rencontre pas mal de gens.
Cela nous a d’ailleurs offert quelques
opportunités professionnelles. Et accessoirement, on y mange toujours très
bien. » Les élèves du CFA d’Ormoy-laRivière avaient en effet préparé un beau
buffet et ont même animé un atelier cuisine pour un vrai bon moment alliant
détente et rencontre, sous le soleil de
surcroît.

ENTREZ DANS UN NOUVEL UNIVERS
DE CONSOMMATION

ELLE ÉTAIT FERMÉE DEPUIS 8 MOIS. La pharmacie Centrale, située au 20 place NotreDame a trouvé des repreneurs. Anne Schom
et Claire Campagnac, docteurs en pharmacie, lui ont donné un sérieux coup de jeune,
en la restaurant du sol au plafond avec un accès pour personnes à mobilité réduite. Un
emploi de préparatrice a également été créé. L’officine propose des produits de cosmétique, dermatologie, d’orthopédie, contention, homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, vétérinaire et bientôt herboristerie. Un petit espace jeux pour les enfants
a également été aménagé, ainsi que des comptoirs espacés pour préserver la confidentialité des échanges avec la clientèle. « Nous avons eu un accueil très chaleureux par la
population et les commerçants », déclarent-elles. « C’est un plaisir de s’être installées à
Etampes. On se sent bien, la place est agréable.» La boutique est ouverte de 9 h à
20 h du lundi au samedi, sans interruption. Tél. : 01 60 83 44 83.

Nelly Quiniou et son équipe

à l’ail et aux fines herbes… Feuilles de
menthe, de coriandre, ciboulette, basilic,
aneth et même des pastèques ! Pommes de
terre de l’île de Noirmoutier mais aussi fruits
secs. Des trésors innombrables impossibles
à lister dans leur intégralité.

Les entreprises font
la fête entre voisins

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.
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Vie
locale

10 juin 1944 : une médaille pour les anciens habitants de Saint-Gilles
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Retrouvez toutes les
photos de la Foire sur
www.mairie-etampes.fr

horoscope
DE LA semaine
Bélier. Acceptez l’aide de vos proches
pour la réalisation d’un projet à venir.
Taureau. Il faudra montrer patte blanche
pour gagner votre confiance.
Gémeaux. Vous devrez faire avec l'avis
des autres pour avancer.
Cancer. Relativisez avant de porter un
mauvais jugement.
Lion. Vous savez vous faire remarquer,
profitez-en pour vous faire entendre.
Vierge. Votre sensibilité poussée à l'extrême pourrait vous faire perdre pied.
Balance. C'est le moment de faire le bilan.
Des conseils tombent à point nommé.
Scorpion. Apprenez à faire confiance,
quelqu'un vous veut du bien !
Sagittaire. Vif, intelligent et rusé, vous
réussirez tout ce que vous entreprendrez.
Capricorne. Voux êtes nerveux ? Rassurez-vous. Tout va bien.
Verseau. Sautes d'humeur, contrariété
et émotions vives vous tenailleront.
Poissons. Vous serez toujours à l'affût
des bons plans.

Etat civil
Bienvenue à
• Aileen Piganiol, Léo Grassi (01/06), Elie
Ossey, Esther Ossey (02/06), Noah Raharison (03/06), Bilal Cacan (07/06), Lise Babault
(08/06), Annie Kocsis (09/06).

Félicitations à
• Nadège Decloitre et Steven Guibet, Pascale
Gasteau et Grégorio Jimenez, Liogouehi Doue
et Patrick Latimier (07/06).

Ils nous ont quittés
• Roger Deniau, 80 ans (01/06), Pascal Beauhaire, 52 ans (03/06), Eliane Pastre, 89 ans,
Marc Baldé, 66 ans (04/06).

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 15 juin, CORDUANT, 43, rue des Ponts,
à Morigny-Champigny.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 16 juin : mélange carnaval (choux blanc, carottes
râpées, maïs, radis), mat. :
sauté de dinde sauce curry,
prim. : brochette orientale sauce curry,
semoule, Croc’lait, mini-roulé à la fraise.
Mardi 17 juin : melon, filet de poisson
sauce suprême aux poireaux, gratin de
pommes de terre à la provençale, tomme
blanche, compote pomme/cassis. Mercredi 18 juin : salade verte, ravioli bio au
comté sauce tomate, glace, fruit de saison.
Jeudi 19 juin : mortadelle, omelette, haricots verts et pommes sautées, fromage
frais aux fruits, salade de fruits frais. Vendredi 20 juin : menu bio : pastèque, pilon
de poulet sauce tomate, riz, fromage
fondu, crêpe moelleuse, pain blanc.

Etampes info

Hebdomadaire municipal. N° ISSN
1245-1355. 12, rue Magne. Tél. :
01 69 92 12 92. Fax : 01 69 92 12 88.
Directeur de la publication : Jacques
Sebaoun. Directeur de la Rédaction
et Webmaster : Christine Martin.
Rédaction-photos : Christine Fougereux, Mathieu Roulleau, Benjamin Paschal.
Maquettiste : Murielle Kusy. Secrétariat : Martine Sevestre. Publicité : Service Communication. Impression : Imprimerie Technic Imprim.
Courriel : martinesevestre@wanadoo.fr.

Les 2 bus dépêchés par la Ville pour la commémoration des bombardements sur Etampes n’étaient pas de trop.
Près d’une soixantaine de personnes ont suivi mardi 10 juin les différentes poses de gerbes au cimetière SaintPierre, à la stèle du lieutenant Cory-H-Grant, au monument Dallier et pour finir, au square du 10-juin-1944. 70 ans
après le bombardement, les souvenirs étaient toujours aussi vivaces.
Solange David s’en souvient comme si c’était hier : « J’avais 9 ans et nous
habitions boulevard Berchère. Mon père nous a réveillés en pleine nuit
pour aller se mettre à l’abri. Après cela, durant toute ma vie j’ai fait le
cauchemar qu’un avion s’écrasait juste devant moi. Les bombardements
du 14 juin 1940 ont été également effroyables », raconte-t-elle la voix
empreinte d’émotion. A l’issue de la cérémonie, cette habitante, comme
d’autres du quartier ayant vécu également ce terrible drame, se sont vus
remettre la médaille de la Ville en hommage à leur courage.

Les petits plats dans
les grands à l’ESAT
Paul-Besson

L’ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE
TRAVAIL (ESAT)PAUL-BESSON propose depuis
plusieurs années déjà de nombreuses prestations bien utiles aussi bien pour les particuliers que pour les institutions : entretien et création d'espaces verts, nettoyage
de locaux, blanchisserie, repassage, travaux d’aménagement extérieur… Depuis
le 5 mai dernier, la structure médico-sociale
et les 90 personnes dont elle à la charge
ont lancé une toute nouvelle activité
dénommée « L’Atelier ». « Tous les jours du
lundi au vendredi, nous préparons la cuisine
et assurons le service du midi », détaille
Nadège, qui gère l’Atelier et aiguille 6 per-

sonnes de l’ESAT : Pascal, Valérie, Sylvie,
Sandrine, Fatimata et Patrick. « Tout le
monde peut profiter de ce nouvel espace,
avec ou sans réservation. Pour 9 €, le menu
prévoit entrée, plat, fromage, dessert et
café. » Et les petits plats mijotés font saliver : « Ce jeudi par exemple, nous avons préparé des paupiettes de veau à la graine de
moutarde, des grillades avec des frites (supplément de 2 €pour les grillades) et une poêlée de brocolis/champignon. C’est un projet
que nous avions depuis près de 10 ans »,
souligne la directrice adjointe, Annie Auber.
« Les personnes sont formées dans le but
d’être ensuite placées dans des établissements professionnels.Un de nos usagers a
été pris pour travailler aux cuisines du Centre Hospitalier Sud-Essonne. » Pour découvrir cette initiative et tout le travail de l’ESAT,
des journées portes ouvertes se profilent : « Vendredi 20 juin de 8 h 30 à
17 h 30 et samedi 21 juin de 8 h 30 à
16 h, nous invitons un maximum de monde
à venir s’informer. Sur réservation, il y aura
même la possibilité de déjeuner gratuitement », annonce Annie Auber.
1, chemin de la Roche-du-Temple,
tél. : 01 64 94 50 36.

Le Pôle
Economie
Solidaire
recherche
des bénévoles
« ETRE BÉNÉVOLE au Pôle Economie Solidaire, c’est vouloir partager ses
connaissances, ses compétences et
son savoir-faire. Vous pouvez vous
engager de manière ponctuelle ou à
long terme. Nous proposons à tous
diverses missions dans toutes les
structures du Pôle : animer une permanence informatique (recherche Internet et rédaction sur Word), participer
à la communication, parrainer des personnes en difficulté, animer des ateliers réguliers ou ponctuels (couture,
jardinage…), accompagner les bénéficiaires (forums, sorties culturelles…)
ou encore participer à la gestion administrative… Il n’y a pas besoin d’être
spécialiste dans un domaine pour venir
nous aider », souligne Brigitte Bruyninckx, responsable des services communs au Pôle Economie Solidaire, basé
chemin du Larris à Etampes. Si vous
êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à une des réunions d’information en téléphonant au 01 69 16 11 11.
Réunions d’information : jeudi 19 juin
et jeudi 11 septembre 2014 (de 10 h à
11 h 30). www.pole91.fr

Les écoles à
l’heure de la
Fraîch’Attitude

DANS TOUS LES RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA
VILLE se tiendra du lundi 16 au vendredi
20 juin la semaine de la Fraîch’Attitude.
« L’objectif de cette semaine est d’accorder une place majeure aux fruits et aux
légumes frais », résume le chef de la cuisine centrale, Pascal Ricci. « La semaine
débutera par une farandole de crudités de
toutes les couleurs : choux blanc, carottes
râpées, maïs et radis. Le mardi, en dessert,
les enfants pourront se délecter d’une compote que nous réalisons pour la première
fois, à base de pommes et de cassis. Enfin,
le vendredi, nous proposerons aux enfants
un menu tout bio avec notamment de la
pastèque et du pain bio. » Bon appétit !

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Les collégiens de Guettard grands gagnants du pentathlon
« Qui c’est les meilleurs ? Guettard ! », ont crié les collégiens de
l’établissement étampois à l’annonce des résultats du pentathlon
organisé mercredi 28 mai à la Base de loisirs. Une compétition de
l’Union Nationale Sportive et Scolaire (UNSS) réunissant plus de
200 élèves dans 5 épreuves sportives (canoë-kayak, VTT trial,
escalade, course d’orientation, course à pied et vélo). Des élèves
issus des 3 collèges étampois mais aussi plus largement du SudEssonne (Méréville, Dourdan, Etréchy…). Les collégiennes de 6e et
5e de Guettard ont trusté la 1re et la 2e place tandis que la 3e est
revenue aux élèves de Jeanne-d’Arc. Du côté des benjamins garçons,
les élèves de Guettard sont arrivés 1er. Idem pour les minimes filles
de 4e et 3e. Guettard a été titré logiquement meilleur établissement.

Sport
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Le Sport en fête
à la Croix-de-Vernailles
Il va y avoir du sport à la Croix-de-Vernailles ce dimanche 15 juin. Le Centre social
du quartier en lien avec les associations locales, invite tous les Etampois à venir
s’amuser et s’initier à de nombreux sports gratuitement, sur le stade ManuelTeixeira. Des plus jeunes aux plus âgés, cette « fête du sport » s’annonce belle,
familiale et intergénérationnelle.
DU 16, RUE JEAN-ETIENNE-GUETTARD, lieu où

Hand, rugby, escrime, danse, zumba, foot…

se trouve depuis plus d’un mois le nouveau Pôle de services
de proximité. A peine installée, l’équipe du Centre social
de la Croix-de-Vernailles tirait rapidement un constat : « Beaucoup de jeunes font déjà du sport, mais ce n’est pas forcément le cas des parents », explique Cathy Blathase, directrice. « Nous avons donc voulu préparer une grande
manifestation familiale, accessible à tous, pour que toutes
les générations partagent de bons moments ensemble.
L’objectif est double : initier à une pratique sportive tout en
permettant de montrer qu’il se passe aussi des évènements
à la Croix-de-Vernailles et que les choses bougent. » Toute
l’équipe s’est donc mise à pied d’œuvre pour proposer
une « Fête du Sport ». Et le jeu en vaudra la chandelle.

L’ouverture des portes au public se fera dès 11 h 30. Les
plus petits seront immédiatement dans l’action et pourront profiter de structures gonflables, d’un atelier d’éveil
réservé aux 0-3 ans ou encore d’un atelier maquillage. A
midi et avant la grande après-midi consacrée au sport,
les participants auront la possibilité de reprendre des
forces. Pour un prix modique, chacun pourra déguster les
spécialités concoctées par l’Amicale franco-turque, les
associations franco-marocaine et Familles Actives. Et à
13 h 30, place au jeu. De nombreuses associations sportives ont en effet répondu présentes. Hand Ball Etampois,
Football Club Etampes, Rec’Action, Masque de Fer
(escrime), Etampes Rugby Club, Karaté Club Etampes Sho-

TOUT EST PARTI

tokan, et Zumba Puss. Ils seront tous là pour faire découvrir leur discipline lors de sessions voulues volontairement courtes (un sport collectif et un sport individuel
seront présentés chaque heure). Educatrice sportive et
fondatrice de Zumba Puss, Pauline Allély promet par exemple « de se dépenser tout en s’amusant. C’est un vrai moment
de fête ouvert aussi bien aux enfants qu’aux adultes, sans
se prendre au sérieux. » Ce dimanche 15, quel que soit le
sport, ce n’est pas la performance ou le résultat qui comptera. Il s’agira surtout de réunir des gens d’horizons divers
pour un évènement fédérateur, amené à devenir un rendez-vous récurrent et attendu de tous.
De 11 h 30 à 18 h au stade Manuel-Teixeira.

Coupe du monde de foot :
allez les Bleus !

© AFP Denis Charlet

ELLE ÉTAIT ATTENDUE par des millions de supporters aux 4 coins
de la planète. Ce jeudi 12 juin,
la 20e Coupe du Monde de Football a démarré dans le pays
emblématique du ballon rond :
le Brésil. A l’occasion de ce mondial, les Bleus, qualifiés de justesse mais auteurs de matchs
de préparation prometteurs ont
toutes leurs chances. Premier
rendez-vous ce dimanche face
au Honduras (21 h). La France
sera ensuite confrontée à la Suisse vendredi 20 juin (21 h) et enfin à l’Equateur mercredi 25 juin (22 h). Alors, tous derrière les Bleus et profitez bien, entre amis, des retransmissions. Que ce soit à la maison ou dans les cafés de la Ville.

Les Archers, rois du département
LES JEUNES ARCHERS D’ETAMPES ont fait très
fort lors du championnat départemental
fédéral à Mennecy les 31 mai et 1er juin
derniers. Bruce Bernal a été titré champion départemental en arc classique poussin 2e année. Margot Pecourt a quant à
elle décroché le titre de vice-championne
départementale en arc classique cadette
Bruce Bernal (au centre), champion
dame. En arc classique, Jean Launay
départemental en arc classique.
e
(2 année poussin) et Julien Trochet
(1re année poussin) n’ont pas démérité en terminant à de belles 3e places. Les 17 et 18 mai
derniers à Morangis, en concours qualificatif pour les championnats de France, leurs aînés
avaient déjà obtenu de bons résultats comme en témoignent les premières places de
Jade Copy en arc classique minime dame, et de Johann Grutsch en arc à poulies junior
homme. Sans oublier les 2e places décrochées par Frédéricque Sabourin-Michel (arc à
poulies vétéran dame) et Patrick Grimaud (arc classique vétéran homme).
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Un groupe étampois en course pour un prestigieux concours

sortir
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

En participant au concours Emergenza, l’un des plus grands tremplins de groupes émergents au
monde, « En Attendant Aurore » ne pensait pas aller aussi loin. Pourtant, les 6 musiciens du groupe
se retrouveront en finale ce samedi 14 juin dès 18 h dans la
salle mythique du Bataclan. Venus pour la plupart d’Etampes,
ces trentenaires n’en reviennent toujours pas. « C’est le public
présent qui détermine les vainqueurs parmi une dizaine de
groupes », indique le chanteur-guitariste, Emeric Emonet.
« Nous avons pu jouer dans de grandes salles avec de belles
ambiances : au Gibus, puis au Backstage en février et enfin au
New Morning. » Il ne reste donc plus qu’une marche à franchir
pour ce sympathique groupe pop-rock que vous pouvez suivre
sur leur page Facebook « En Attendant Aurore ».

Gala historique pour l’EGE
L’année du 130e anniversaire de l’Entente Gymnique Etampoise (EGE) s’achèvera en beauté
ce samedi 14 juin. La plus ancienne association sportive d’Etampes a peaufiné son gala
final, qui se déroulera en 2 parties au gymnase René-Jouanny. Les « Petits » entreront en
scène à 14 h 30, avant la grande soirée prévue dès 20 h 30.

ATTENTION LES YEUX ! Aux traditionnels numéros de fin de saison proposés durant le gala
de l’EGE s’ajouteront cette année des représentations spécifiques anniversaire, des
démonstrations gymniques et acroba-

Décennie après décennie,
une passion qui se transmet

tiques, des séquences
vidéos et un retour historique sur le club. « Nous
avons préparé durant
2 ans l’évènement »,
confie le président,
Cédric Beaujard. « Il s’agit
du spectacle le plus longuement travaillé et qui
suscitera le plus d’émotion. On garde la surprise
pour le résultat final. Mais
il y aura en tout cas de
nombreuses anciennes
forces vives que sont les
dirigeants, entraîneurs et
juges d'hier dans les tribunes, tandis qu’entraîneurs et gymnastes
actuels auront à cœur de proposer des
galas gymniques d’exception, où toutes
nos catégories seront présentes, du babygym aux adultes. »

Le tour du monde
« à Contre Sens »

Au diapason, les membres du club d’hier
et d’aujourd’hui attendent avec impatience
ce grand rendez-vous. C’est par exemple
le cas de Noëlle Gatineau qui a été gymnaste, éducatrice sportive, juge et dirigeante : « Je suis très attachée et très fière
de ce club. On peut même dire que j’en suis
amoureuse. J’ai suivi toute son évolution,
notamment la fusion des « Enfants de Guinette » et de « l’Espérance Etampoise » qui
a engendré l’EGE. Encore aujourd’hui, il y a
un dynamisme, une belle jeunesse qui a pris
la relève de main de maître tout en gardant
l’esprit familial. Le gala va restituer cette
ambiance, cette passion. Je suis sûre que
ce sera formidable. » Arrivée en 1986,
Sophie Vieux a également tissé des liens
indéfectibles avec le club : « J’étais une vraie
accro qui faisait 8 à 10 heures de gym par
semaine. Il y a quelque chose de spécial,

une vraie cohésion entre tout le monde qui
tire vers le haut. Du coup, j’ai inscrit ma
fille, Emilie, au baby gym quand elle avait
2 ans ½. Avec d’autres parents, nous effectuons un numéro spécial avec nos enfants.
Cela m’émeut de la voir aujourd’hui suivre
les pas que je découvrais moi-même
quelques années en arrière. » Toute cette
grande famille vous attend pour une soirée d’anniversaire qui s’annonce mémorable dont on reparlera peut-être encore d’ici
130 ans, en 2144.
Gala des “Petits” - 14 h 30 - 2 € ; Gala
des 130 ans en soirée - 20 h 30 - 3 €,
au gymnase René-Jouanny.

L’Atelier de la Vigne présente le fruit de son travail
LES ENFANTS D’ABORD, LES ADULTES ENSUITE. L’Atelier de la Vigne présente, à
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu, deux rétrospectives des œuvres 2013-2014,
réalisées par les élèves jeunes et adultes des Ateliers de la Vigne d’Etampes
et de Morigny-Champigny. Deux rendez-vous placés sous le signe de l’interactivité puisque les portes des deux ateliers seront ouvertes au public
pendant les heures de cours. Les professeurs Camille Renard, Carole
Melmoux, Joël Giraud et Marie-Angèle Castillo ont abordé de nombreux
thèmes durant l’année. Pour les plus jeunes, l’Atelier a mis l’accent sur
l’autoportrait, “l’art et la gastronomie” ainsi que l’apprentissage des différentes techniques selon les âges (gouache, acrylique, aquarelle, fusain,
pastel sec et gras, encre…). Côté adultes, les professeurs ont laissé plus
de liberté, notamment pour « développer l’expression individuelle », comme
l’explique Marie-Angèle Castillo.
Exposition “Enfants” du 13 au 18 juin, goûter le samedi 14 juin à 15 h ;
“Adultes” du 21 au 28 juin, vernissage le dimanche 22 juin à 11 h 30, à
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

TOUT COMME PHILÉAS FOGG, héros du célèbre roman “Le Tour du monde en 80 jours”
de Jules Verne, qu'il vient d'adapter, le Centre médico-psychologique d'Etampes a fait
un pari : celui d'aider des femmes et des
hommes atteints de troubles du comportement à se sentir mieux à travers le jeu
scénique. «Notre troupe réunit des patients
et du personnel soignant. Une fois sur scène, il n'y a plus que des comédiens », précise Melika Habitouche, une infirmière. « Le théâtre permet
à des personnes timides et introverties de prendre confiance en elles,
de vaincre leur trac et de faire passer des émotions… Quand des personnes fragilisées jouent, c'est encore plus émouvant. » Puis, ce n'est
pas tous les jours que l'on peut faire le Tour du Monde à Contre Sens !
Vendredi 20 juin à 14 h 30 et 20 h 30 au Théâtre. Entrée libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 14 juin
1 Rencontre professionnelle pour musiciens,
proposée par l’association Saskwash, de 10 h 30 à 15 h 30
à l’Espace des Associations. Tél. : 07 81 27 28 91.

2

Conférence d’Etampes Histoire « La maison
Rabourdin : un commerce étampois pendant la Grande
Guerre », à 16 h 30, à la salle Saint-Antoine.
Concert des Chœurs et Orchestre du Pays d’Etampes,
dès 20 h 30, à l’église Saint-Martin.

1
SAINTMARTIN

4

Le 14 et 15 juin
6 Opéra d’enfants « La traversée », samedi à 20 h 30,
dimanche à 15 h 30, au Théâtre.

GUINETTE
HAUTS-VALLONS

7
SAINTGILLES

4

5 Spectacle « Tabaka : le Monde Secret », présenté par le
Studio Art Dance, à 14 h et 20 h 30, à la salle des fêtes.

CROIXDE-VERNAILLES

9

2 Rencontre&signatures avec Christian Spitz, le « Doc »
des émissions de radio et de télévision, à 16 h, au Centre
culturel E.Leclerc.
3

Dimanche 15 juin
7 Concert jazz de Jean Élu, de 16 h à 20 h, Chez Yo.

PETITSAINT-MARS

8

6

SAINTMICHEL

CENTREVILLE 3

6 Spectacle « Promenons-nous dans les Bois », présenté
par la Compagnie de la Juine, à 17 h 30, au Théâtre.

Jeudi 19 juin
9 « Comment financer vos travaux de rénovation ? »,
à 19 h, à l’Espace Info Energie (25, avenue des Meuniers).
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BASE DE LOISIRS

Mercredi 18 juin
8 Cérémonie en hommage à « L’Appel du 18-Juin1940 ». Rassemblement et dépôt de gerbes à 18 h 30
devant la stèle du Général de Gaulle, à proximité du Centre
Hospitalier, suivi d’allocutions et du vin d’honneur.

SAINTPIERRE

Samedi 21 juin
Fête de la musique partout en ville.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr
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La Ville d’Etampes va vivre au rythme
de la musique. Ce samedi, tout
d’abord avec la 33e édition de la fête
de la Musique et vendredi prochain,
avec les 6e soldes musicales. Un
rendez-vous sur mesure pour profiter
des premières journées de soldes et
des terrasses des cafés et restaurants.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

11°/24°

10°/21°

Samedi 21 juin

Dimanche 22 juin

Eté

St Alban

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr

Etampesinfo
Transports

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Quelle galère !
RER ligne C et TER :
usagers exaspérés

RN 20 :
automobilistes et riverains en colère

Semaine noire. Sur les routes ou sur les rails, la semaine aura été des plus compliquées pour les automobilistes et les usagers de
la ligne C du RER et des TER. Les travaux de la RN 20 et une grève qui se prolonge à la SNCF ont formé un cocktail explosif. L’exaspération
est à son comble et la colère est palpable. Cette semaine, de nombreux Etampois ont été contraints de se lever encore plus tôt que
d’habitude et ont vu leur temps de transport s’allonger dans des proportions considérables. Comme certains usagers de la SNCF qui
refusent de payer leur billet, des automobilistes envisagent d’envoyer leur ticket de péage de l’A10 au Conseil général de l’Essonne.
Aux autorités compétentes de prendre en compte une situation qui est devenue, au quotidien, plus que difficile à vivre.

Témoignages
Marc,
« Entre les problèmes de circulation sur la
RN 20 et la grève des cheminots, faire la
route tous les jours pour aller bosser sur
Paris n’est pas une partie de plaisir. J’ai mis
hier 3 heures pour arriver à la porte d’Orléans. »
Annick,
« Je suis crevée. Depuis les travaux de la
RN 20, je me lève tous les jours une demiheure plus tôt et j’ai rajouté une demi-heure
de plus depuis la grève des trains parce
que beaucoup de gens prennent leur
voiture. »

Joël,
« Franchement, y en a marre. Il faut vraiment
avoir besoin d’aller travailler car je vous le dis,
y a des jours ou je resterais bien chez moi. »
Jean-Jacques,
« On est pris en otage que l’on prenne la voiture ou le train. Et tous ces camions, vous pouvez me dire ce qu’ils font là ? Ils devraient prendre l’A10, ça circulerait mieux non ? J’ai même
vu pas plus tard qu’hier passer un convoi
exceptionnel sur la RN20, je croyais que c’était
interdit pendant la durée des travaux. »
Senadla ,
« Depuis plus d’une semaine, j’arrive sys-

tématiquement en retard à mon travail.
Pour mon trajet, en temps normal, je
compte 35 minutes. A cause des grèves,
je mets parfois 2 heures, ça devient
invivable. »
Pascale,
« A chaque fois c’est la même chose, ça
devient lassant. Les gens ont besoin de ces
moyens de transport pour vivre et pour travailler. Heureusement, les chauffeurs de
bus sont, eux, toujours là. »
Michèle,
« J’ai pris un TGV Montpellier-Paris où des
gens ont passé 5 heures debout. Cette

situation est très difficile à vivre. Elle pénalise beaucoup de monde. »
Estelle,
« Ma sœur vit à Etampes et travaille à Paris.
C’est une vraie galère, elle est obligée de rester à Paris en semaine. On n’a plus de vie entre
le job, les heures d’attente et les trajets. Et quand
par miracle on trouve un train, on se retrouve
collé aux vitres tellement il y a de monde. »
Daniel,
« J’ai des rendez-vous à l’hôpital et suis toujours en retard. Il faut sans cesse se justifier
pour des problèmes qui ne sont pas de notre
ressort. C’est désespérant. »

SPÉCIAL CADRE DE VIE
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Je note mon quartier
sur une échelle de 1 à 5
Après la mise en ligne d’une rubrique spéciale
« VuDansMaRue » qui permet de signaler à la mairie les
dysfonctionnements constatés sur l’espace public, voici
« Je note mon quartier ». Fleurissement, espaces verts,
espaces publics, voirie... et propreté. Que pensez-vous
de votre quartier ? Comment vous-y sentez-vous ? Que
souhaitez-vous améliorer ? Soucieuse de la qualité de
vie des Etampois, la Ville sollicite votre avis et vous
propose de noter votre quartier sur une échelle de 1 à
5. N’hésitez pas, il suffit de remplir un questionnaire
disponible sur le site www.mairie-etampes.fr

Soldes musicales : les commerces
du Centre-Ville au diapason
Si vous êtes shopping addict, amateur de bons petits plats, mélomane, si vous avez simplement envie de faire plaisir à vos
enfants, voire tout cela à la fois, retenez bien la date du vendredi 27 juin. Comme un préambule à l’été, le Centre-Ville sera
en fête de 20 h à 23 h pour la 6e édition des soldes musicales, deux jours après l’ouverture officielle des soldes (du 25 juin au
29 juillet). Entre bonnes affaires et bonne ambiance, le charme de ce rendez-vous opérera une nouvelle fois grâce à son
aspect chaleureux, familial et divertissant.

L’appétit
vient en
dansant

Les commerces
dans le rythme
RUE DE LA JUIVERIE, PLACES DE L’HÔTEL-DE-VILLE OU NOTREDAME, les commerçants resteront ouverts après 20 h
pour présenter leurs promotions (valables durant toute
la durée des soldes). Bref, le moment idéal pour refaire
sa garde-robe et dégotter des pièces tendances à des
prix imbattables. Pour Kid City (8, rue de la Juiverie), vêtements enfants de 0 à 18 ans, la gérante Dominique Faure
proposera par exemple « des remises de 30 à 50 %, plus
10 % supplémentaire pour 3 articles en achats simultanés. Cet évènement est une belle opportunité, notamment pour les gens qui travaillent en journée et qui pourront flâner tranquillement le soir. » A quelques dizaines
de mètres, place Notre-Dame, le magasin Equinoxe se
tiendra également prêt : « Il y aura des promo de - 20
à - 60 % pour le prêt-à-porter et de - 30 à - 50 % pour la
lingerie », prévient Laurence Berlemont, gérante.

Place aux jeux pour les enfants
GÉNÉRALEMENT MOINS FANS DE SHOPPING QUE LEURS PARENTS,
les enfants ne seront pas en reste. Contes (à 19 h) et jeux
de société seront de sortie à la bibliothèque Diane-de-Poitiers, exceptionnellement ouverte jusqu’à 23 h. Les enfants
pourront aussi s’en donner à cœur joie avec le trampoélastique, les structures gonflables, les animations maquillage et sculpture sur ballon place de l’Hôtel-de-Ville, ou
avec les parties de pêche et le manège place Notre-Dame.
Et tout cela gratuitement. « Depuis 3 ans, nous sortons à
cette occasion en famille, mon mari, mon fils et moi », explique
Mathilde. « Pendant que je fais les boutiques, mon homme
amène Mathéo au manège et nous finissons par un petit
resto en extérieur et en musique. Un petit rituel où tout le
monde trouve finalement son compte. »

e
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Une ritournelle
d’animations
Jour de fête mais de musique
avant tout, le 21 juin a réussi à
s'imposer comme l'évènement
annonciateur de l'été tant attendu.
A plusieurs endroits de la Ville,
groupes et musiciens vont investir
les lieux pour donner un aperçu de
leur savoir-faire. Le jour le plus
long de l’année (solstice d’été
oblige) promet d’être aussi un des
plus beaux !

Au Conservatoire
et à l’église Saint-Basile
DIGNE REPRÉSENTANT DE CETTE DIVERSITÉ MUSICALE, le Conservatoire ouvrira
les festivités samedi matin et, pour
faire durer le plaisir, les clôturera le
dimanche. Dès 11 h 30, les flûtes
traversièresentreront en scène. Elles
seront suivies à 14 h 30 par l’ensemble de clarinettes et la classe de
piano (salle Bach du Conservatoire).
A 18 h 30, la cour de l’établissement accueillera L’Union Philharmonique et l’ensemble junior tandis qu’à 18 h 45, flûtes
à bec, classe de musique ancienne et ensemble instrumental seront de sortie à l’église Saint-Basile. Et pour finir en beauté,
un grand concert de musique celtique sera présenté à l’église
Saint-Basile, dimanche à 18 h. « Les orchestres d’Etampes et
de Méréville se sont associés pour cette représentation pour
laquelle nous avons bossé comme des fous. Ça sera du très
lourd », promet Charles Limouse, chef d’orchestre.

POUR ACCOMPAGNER CE
DÉBUT DE WEEK-END ESTIVAL, la musique s’invite
dans les rues. 4 groupes
aux univers très variés
feront (re)découvrir leur
répertoire : ambiance
soul, funk et disco avec
Divi’n Soul, voix chaude
et suave de Candy
Canell, mélodies jazzy
avec Echos des Tropiques ou sons poprock des Meat Brothers.
« On vient pour la 3e année », précise Kévin Dupont, chanteur-guitariste des Meat Brothers. « C’est une belle fête
de rue dans un cadre agréable. On a toujours grand plaisir
à y participer. » Et vous pourrez même savourer la musique
en même temps que de bons petits plats. Tous les restaurateurs du Centre-Ville se tiennent à disposition, ils sont
même nombreux à concocter des menus spécialement
pour l’évènement. Une soirée toute entière à déguster
sans modération !
Menus à découvrir dans le détail
sur www.mairie-etampes.fr

Au Musée et place Saint-Gilles
DÉJÀ RELAIS PRIVILÉGIÉ DE LA MUSIQUE avec ses Samedis thé-chansons, le Musée accueillera les « 5 Voix de la Main » à 18 h.
Ces 5 auteurs-compositeurs-interprètes ont eu la bonne idée
de partager la scène plutôt que de jouer chacun dans leur coin.
Cinq concerts en
un, que demander
de plus ? Vous en
voulez encore ? La
place Saint-Gilles
prendra le relais
dès 19 h 30. Plusieurs groupes se
produiront : Clap
Fanfare (19 h 30,
21 h, 22 h 10, 23 h 10, fanfare festive), le duo guitare-chant Itch
(20 h), School Jam (21 h 15, rock/bossa/metal/pop), et en
clôture, l’une des révélations de la scène rock française, La
Bestiole (22 h 30). Bonne fête de la musique à tous ! Plus de
renseignements au 01 69 92 69 07.

Dépôt sauvage route de l’Humery : quelle honte !
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« On a une ville propre et bien fleurie, on ne veut plus voir ça ! », s’indigne un
riverain de la route de l’Humery. Et il a raison. « Toute l’année, au niveau des
poubelles à proximité du pont, il y a du dépôt sauvage, plein de déchets qui
n’ont rien à faire là comme des pneus, des WC, de la ferraille, des déchets en
plastique, des bouteilles de bières en verre par terre… J’ai même vu une
vingtaine de pots de peinture déposés illégalement. Sans oublier les ordures qui
jonchent le sol. » Pour rappel, le dépôt sauvage est rigoureusement interdit
selon l’article 13-2 de l’arrêté municipal du 14 octobre 2009. Les montants des
amendes varient en fonction de la gravité des faits, de 38 € (2e classe) à 1 500 €
maximum (5e classe) pour des déchets jetés « à l’aide d’un véhicule ». Pour
réprimer ces incivilités, il a été demandé des passages renforcés de la police
municipale et l’utilisation de la vidéoprotection... ça ne peut plus durer !

Economies d’eau et d’énergie :
visite guidée de l’appartement témoin
Voici un appartement qui n’est pas à visiter pour louer ou acheter. Mais c’est une adresse qui doit être connue de tous pour
apprendre à réaliser des économies d’énergie, à moins consommer d’eau, à mieux trier ses déchets… Le conseiller de
l’Espace Info Energie, Thomas Bobe, se tient à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. En avant-première,
découvrez les spécificités de cette habitation et bénéficiez de conseils avertis et utiles. Visite guidée.
Allée des Alizés, bâtiment C8, appartement 01 au
rez-de-chaussée. Une adresse connue jusqu’à
présent par les élèves du dispositif de la Réussite
éducative. Un logement utilisé également pour les
cours du soir avec l’association Le Greta de
l’Essonne. Depuis peu, le lieu revêt une toute autre
utilité mais toujours à vocation pédagogique.

 Mieux trier ses déchets dans la cuisine
SUR CHAQUE APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER (réfrigérateur, microondes…), une fiche explicative rappelle quelques conseils
indispensables. Par exemple, dégivrer son frigo une fois
par an permet d’économiser 30 % de la consommation
d’électricité de l’appareil. Juste à côté du frigo, au sol, une
poubelle et 2 sacs de couleurs ont été disposés : une
poubelle pour les ordures ménagères, un sac jaune pour
les emballages et les papiers et un sac vert pour le verre.
Et sur le mur, des visuels des colonnes enterrées ont été
affichés afin de rappeler aux visiteurs l’importance du tri
(ordures ménagères, verre, emballages et papier).

 Salle
de bains :
prendre
une douche
revient à
beaucoup
moins cher

 La chasse au gaspi dans les toilettes
SANS AUCUN DOUTE, la pièce la plus impressionnante . « Une

AFIN DE MATÉRIALISER

 Et la lumière fût dans le salon
SUR UNE ÉTAGÈRE ACCROCHÉE AU MUR sont disposées 3 lampes
de chevet. A proximité, une lampe halogène a été disposée. « Les visiteurs vont pouvoir tester 3 ampoules différentes et la lampe halogène qui ont la même puissance
d’éclairage. L’intérêt réside dans le fait qu’ils peuvent se
rendre compte par eux-mêmes, avec l’utilisation de wattmètres, l’importance des consommations et quelles sont
les ampoules les plus énergivores. En résumé, il faut privilégier l’ampoule LED qui est de surcroît recyclable. Ensuite,
il y a la basse consommation et après l’ampoule classique.
Enfin, la lampe halogène est celle qui utilise le plus d’énergie et qui pourtant éclaire le moins bien. » Dans le salon,
une petite affichette explicative rappelle également l’importance d’éteindre les veilles des multiprises (télévision,
lecteur DVD, box internet, ordinateur…).

la consommation
en eau d’un bain,
des bouteilles d’eau
vides en plastique
ont été disposées
dans la baignoire.
« Pour une douche
de 5 minutes, on
consomme 80 litres
d’eau. Lorsque l’on
prend un bain, on utilise 150 litres d’eau. Prendre uniquement des douches permet d’économiser 143 €par an et
par personne. » Un argument pécuniaire qui fait mouche.
Espace Info Energie, 25, avenue des Meuniers.
Tél. : 01 69 58 74 78.
Site internet : www.eie-sud-essonne.fr

chasse d’eau qui fuit, c’est 500 litres d’eau par jour de gaspillé. Ce qui a été matérialisé par du bleu foncé à 40 cm de
hauteur sur les murs. A 5 jours de fuite, c’est à dire 2 500 litres
d’eau, on atteint le plafond des toilettes ! » Un bleu plus clair
montre en effet
immédiatement
aux visiteurs l’étendue des dégâts en
termes de gaspillage. Il est conseillé
d’avoir une chasse
d’eau à double
débit (3 litres et
6 litres). « Sinon,
avec un système de
chasse d’eau traditionnel, je conseille
de placer une brique
ou une bouteille
d’eau pleine dans
le réservoir afin de
faire des économies
d’eau. »

Comment financer ses travaux de rénovation ?
C’EST TOUTE LA QUESTION à laquelle Thomas Bobe, conseiller Espace Info Energie, va tenter de répondre jeudi 19 juin, à
19 h, au 25, avenue des Meuniers. Si vous
manquez cette réunion d’information
ouverte au public, pas de panique ! Le
conseiller Info Energie se tient à votre disposition pour obtenir toute information
liée au financement de vos travaux de rénovation. Quelles sont les aides financières
possibles ? « Il y a d’abord le crédit d’impôt développement durable avec 2 taux
différents sur le TTC. 15 % en cas d’une seule
intervention effectuée sous conditions

de revenus à ne pas dépasser. Et 25 % à
partir de 2 travaux ou plus, sans conditions de revenus. Ces taux s’appliquent
uniquement sur les matériaux et le matériel, pas sur la main-d’œuvre (à l’exception de l’isolation) », précise Thomas Bobe.
« Par exemple, pour la pose d’un poêle
à bois d’un coût total de 6 000 €TTC, le
poêle coûtant uniquement 3 000 €, le crédit d’impôt permet donc d’obtenir 15 %
de 3 000 €. »
Autre option, l’éco-prêt à taux zéro qui
concerne uniquement les logements
construits avant le 1er janvier 1990 et qui

ne peut être attribué
qu’une fois par logement.
« La demande est à effectuer auprès de votre banque.
Pour 2 travaux, on peut vous accorder 20 000 €sur 10 ans maximum. Et pour
3 travaux, c’est 30 000 €sur 15 ans maximum. L’éco-prêt à taux zéro peut être
cumulé avec le crédit d’impôt développement durable, sous conditions de ressources. » Et connaissiez vous la prime
de rénovation énergétique ? « D’un montant de 1 350 €, elle est soumise à des
conditions de ressources. 25 000 €par

an pour une personne
seule, 35 000 € pour
2 personnes, 42 500 €
pour 3… Il faut obligatoirement réaliser au moins 2 travaux.
La prime peut passer à 3 000 €si vos travaux apportent un gain énergétique de
plus de 25 % à votre logement. D’autres
aides sont possibles, il suffit de venir se
renseigner à l’Espace Info Energie. »
Espace Info Energie. Horaires et jours
d’ouverture : le lundi de 14 h à 17 h 30 ;
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
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Retrouvez nos vidéos et
nos reportages audio sur
www.mairie-etampes.fr

18 juin 1940 - 18 juin 2014 : l’appel entendu
« Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra
pas ». 74 ans après le Général de Gaulle, Kumba Ka, une jeune Etampoise de 18 ans, a cité une des
phrases les plus retentissantes du célèbre appel du 18-Juin-1940 prononcé sur les ondes de la BBC.
Mercredi à 18 h 30, porte-drapeaux, anciens
combattants, personnalités locales et de nombreux
Etampois étaient également présents pour rendre
hommage à celui qui a orchestré de Londres la
Résistance face au régime de Vichy et à sa politique
de collaboration avec les Nazis. Le 6 juin 1944, le
Général reprenait le micro à la BBC pour annoncer un
autre grand moment historique : le débarquement
des forces alliées sur les plages de Normandie.

Rétro de la semaine en images
Atelier de la Vigne :
de jeunes artistes
déjà mûrs

130 ans de l’EGE : Excellence, Grâce et Emotion
gala des petits. Ils étaient 723 en soirée pour le
grand show, qui a alterné séquences vidéos
et numéros originaux, enchanteurs ou spectaculaires. Du haut de ses 10 ans, Tristan a
notamment été très impressionné par les
portées acrobatiques, mais aussi par la
prestation de l’équipe de pompiers.
Comme promis, un gala vraiment digne
des 130 ans de l’association !
Les informations pour la rentrée prochaine seront disponibles sur
www.egetampes.com durant le
mois d’août.

POUR SON GRAND SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE, l’Entente Gymnique Etampoise aurait pu donner
un nouveau sens à son sigle EGE tant l’excellence, la grâce et l’émotion ont accompagné les 2 galas
du samedi 14 juin au gymnase René-Jouanny. Dès 14 h 30,
plus de 400 personnes étaient déjà venues applaudir le

LE TOP DÉPART OFFICIEL était avait été lancé la veille mais
un goûter en forme de vernissage a permis d’inaugurer
comme il se doit l’exposition à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu
samedi 14 juin. En présence d’une de leurs professeurs,
Marie-Angèle Castillo, et de figures emblématiques de
l’école, Gaëtan Ader, Patricia et Philippe Legendre, les
enfants de l’Atelier de la Vigne et celui de Morigny-Champigny pouvaient être fiers d’eux. « J’ai travaillé 5 jours
d’affilée pour ce tableau », confiait timidement Enzo devant
une belle nature morte représentant une tomate et des
citrons. Le deuxième acte débutera dès ce samedi 21 juin
avec les œuvres des adultes de l’Atelier.

La Croix-de-Vernailles
en mode sport !
DU HAUT DE SES 8 ANS, Thomas n’avait jamais fait de handball avant ce dimanche 15 juin. Pas plus que sa mère, Françoise, n’avait fait de zumba : « On découvre de nouveaux
sports et de nouvelles personnes. C’est idéal ! » Comme
eux, plus de 400 personnes s’étaient déplacées au stade
Teixeira ou à ses abords, pour la première fête du sport
du quartier. Et partager quelques bons moments ensemble. Brigitte, sa fille Delphine et son fils Issa ont particulièrement apprécié cette journée « Sport » : « C’est très
sympa d’avoir une occasion de s’amuser en famille. J’espère
qu’il y en aura d’autres », confiait la jeune mamie tandis
que son petit-fils se découvrait de belles dispositions pour
le karaté.

• Conseil et démonstration à domicile

Spécialiste de l’Incontience

• Devis et essai gratuit de matériel
• Livraison gratuite par nos techniciens
sur rendez-vous

Offre jusqu’au 31/07/2014 :
Pour 3 paquets achetés, le 4e vous est offert

• Réparations rapides après diagnostic

(sur présentation d’Etampes info)

Venez nous rendre visite dans notre magasin !
Parking couvert 6 places à votre disposition.

Passage en 6e :
les CM2 passent dans la cour des grands

Opéra d’enfants : une « Traversée »
mémorable

e

Comme les élèves de 3 ou de Terminale, les CM2 sont à un moment
charnière de leur vie scolaire. Fini l’école élémentaire, place au collège. Mais
avant cela, les 331 écoliers de la Ville auront droit à une cérémonie.
Vendredi 20 juin à partir de 18 h 30 à la salle des fêtes, en compagnie de
leurs parents, ils se verront ainsi remettre un livre pour préparer cette étape
importante. Encyclopédie des animaux, de la mythologie, sur les Vikings,
dictionnaire d’allemand, de français ou d’anglais, atlas… « J’ai choisi un
dictionnaire d’anglais parce que j’en aurai forcément besoin dès l’année
prochaine », souligne Noémie. « En attendant, on savoure les derniers
instants avec les copains et copines. Cette année, on était les plus grands.
Ça va faire bizarre d’être les plus petits au collège mais j’ai hâte d’y être ! »

Cette opération était à l’origine celle des enfants d’Etampes. Elle est
devenue intercommunale. Résultat, 27 élèves de l’école d’Ormoy-la-Rivière
ont livré 2 représentations d’un
Opéra intitulé « Traversée », au
Théâtre samedi 14 et dimanche
15 juin. « C’est un projet très
ambitieux et extrêmement positif
pour les jeunes. On les voit évoluer
et grandir pendant toute l’année »,
se réjouissait le compositeur et
metteur en scène, Charles Limouse.

Kermesses des écoles : ça sent la fin
de l’année
Les vacances se profilent à l’horizon. A moins de 2 semaines des premiers grands départs, il est de tradition pour les parents,
les enfants et leurs enseignants de se retrouver dans la cour ou le préau de l’école pour découvrir le spectacle de fin d’année,
les dessins et autres travaux effectués par les petits... Moment attendu, la kermesse est une fête où règne la bonne humeur.
La preuve en image avec une journée du samedi 14 juin dédiée aux jeux.

A l’école Le Port, les spectacles ont laissé
la place aux jeux dès le début de matinée. Après s’être affrontés en duel à la
course de sacs, Thibault et Karim se sont
livrés une bataille de confettis épique.
« C’est mon jour d’école préféré », confirmait d’ailleurs Thibault.

A la maternelle Simone-de-Beauvoir,
l’ambiance était aux jeux. Dans le jardin,
les stands pullulaient. Entre chamboule-tout,
pêche et maquillage, la petite Noémie ne
savait même plus où donner de la tête même
si elle avouait finalement avoir un faible pour
le maquillage.

Communes mobilisées
contre la fermeture de classes
C’EST CE VENDREDI que l’instance de l’Education nationale chargée de décider des ouvertures ou fermetures de classes doit rendre son verdict. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il est attendu. A Etampes tout d’abord où des pétitions ont été lancées pour
demander le maintien de 2 classes de maternelles à Hélène-Boucher et Marie-Curie. A
Morigny-Champigny également,
où à l’initiative de 2 fédérations
de parents d’élèves (la FCPE et la
PEEP), une trentaine de personnes (parents, enfants, élus)
a manifesté devant les grilles de
la sous-préfecture ce mardi pour
marquer leur ferme opposition à
la fermeture de classes. Des élus
étampois étaient venus leur
apporter leur soutien.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.

quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

Depuis
1872

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau Granit

48, rue Sainte-Croix

91150 ÉTAMPES

(en face Franprix)

7j/7
24h/24

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

Dans la cour des écoles maternelles et
élémentaires Petit-Prince, Maxence savait
exactement ce qu’il voulait : « J’ai gagné
des jumelles, un avion planeur et une voiture », se félicitait-il avant de partir avec sa
maman, Myriam. « Il s’est bien amusé, c’est
le principal ! »

L’après-midi, les écoles d’Hélène-Boucher ont clôturé ce marathon de kermesses en beauté. La Coupe du Monde a
inspiré les enfants puisqu’ils s’en sont donnés à cœur joie au stand de tirs au but.
« J’ai tiré 3 fois et j’ai marqué à tous les
coups ! », s’enorgueillait Liam.
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horoscope
DE L’été
Bélier. Vous avez besoin de changement.
Pourquoi pas une nouvelle orientation ?
Taureau. Ne soyez pas directif avec vos
proches où ils vous le feront regretter.
Gémeaux. Période remuante dans tous
les domaines, prenez des vitamines.
Cancer. Il vous faudra gérer quelques
petits incidents dans votre quotidien.
Lion. Vous serez créatif et original. Si
c'est votre métier, foncez !
Vierge. Vous redouterez la solitude et
multiplierez les contacts.
Balance. Si vous avez envie de vous amuser, sortez avec des amis.
Scorpion. Vous aurez le besoin de montrer que vous êtes capable de tout faire.
Sagittaire. S'aimer soi-même, pour mieux
aimer les autres ! Telle sera votre devise.
Capricorne. Déçu ? Vous serez partagé
entre l’envie de rester ou de partir.
Verseau. Des ailes vous poussent dans
le dos et le moral remonte en flèche.
Poissons. Prenez des vacances loin de
votre cadre habituel.

Etat civil
Bienvenue à
• Bilal Cacan (07/06), Lise Babault (08/06),
Annie Kocsis, Rassoul Dia (09/06), Alycia
Kasai Tshinyama, Khamélia Kasai Tshinyama,
Valentine Ruggiero (10/06), Hadama Grondin (11/06).

Décès de Michel Adnot : le Conservatoire en deuil
« Un personnage attachant de gentillesse », « un vrai passionné », « une sympathie
contagieuse »… Toute l’équipe du Conservatoire intercommunal d’Etampes pleure son élève
le plus âgé. Car à 84 ans, Michel Adnot s’est éteint dimanche 11 mai. « Il avait commencé le
violon en autodidacte avant d’arriver au Conservatoire à… 76 ans », se remémore Yannick
Le Goff, le directeur. « Il pensait que l’on ne le prendrait pas. Mais il n’y pas d’âge, ni pour
aimer la musique, ni pour apprendre. » Professeur de flûte et chef d’orchestre, Charles
Limouse n’oublie pas qu’il était passé par des moments très difficiles. « Il a eu de graves
soucis de santé qui l’avaient affaibli. Mais nous l’avions vu littéralement transfiguré lorsqu’il
avait repris le violon. Telle une thérapie, l’instrument lui a permis de se rééduquer et de cultiver le goût de vivre. »
Preuve que la passion ne s’estompe aucunement avec le nombre des années, il avait également transmis cet amour
de la musique à ses 2 petits-enfants : Constantin et Esther. Ce samedi 21 juin pour la fête de la musique qu’il
affectionnait tant, élèves et professeurs du Conservatoire auront une pensée toute particulière pour leur doyen.

Plan Canicule 2014
Comme chaque année depuis 2003, la Ville d’Etampes relance son
Plan Canicule. Ce dispositif s’adresse aux personnes âgées, fragiles
ou en situation de handicap. Si vous ne faites pas partie des
97 personnes déjà inscrites, merci de remplir ce formulaire.

QUESTIONNAIRE

En Mairie d’Etampes ou au Centre Communal d’Action Sociale, place de l’Hôtel-de-Ville, 91150 ETAMPES,
ou à la Mairie Annexe-Espace Jean-Carmet, avenue des Noyers-Patins, ou aux Services techniques,
19, rue Reverseleux ou au Temps des loisirs, 34, rue des Cordeliers.
Qualité au titre de laquelle vous vous inscrivez sur le registre :
o Personne âgée de plus de 65 ans.
o Personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail.
o Personne adulte en situation de handicap.
Et éventuellement, la qualité de votre conjoint : ......................................................................................................................................................................................................
Nom :

....................................................................................................

Vivez-vous :

.............................................................................

Adresse :

• Odile Godier et Christophie Dufaure, Jessica
Chaussé et Marc Blaszczyk (14/06).

Téléphone fixe :

• Andrée Lécuyer veuve Gratteau, 90 ans
(07/06), André Harscoët, 90 ans (10/06), Gisèle
Delettre, 84 ans (11/06), Lucienne Buchet
veuve Bourderon, 96 ans (11/06).

 PHARMACIE DE GARDE

Le 22 juin, JACQUES ET MOULINE, 89, rue
Saint-Jacques, à Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 23 juin : crêpe au fromage, goulash à la hongroise,
spaghetti, Six de Savoie, fruit.
Mardi 24 juin : salade verte
aux tortillons de leerdammer, escalope de
volaille sauce mornay, choux-fleurs, crème
praliné, petits beurre. Mercredi 25 juin :
menu de l’équateur : salade de tomates
au maïs, semoule au poulet et légumes,
fromage blanc au lait de coco, beignet de
banane. Jeudi 26 juin : œuf dur, filet de
poisson blanc à la dugléré, pomme vapeur
et ratatouille, tomme de Savoie, fruit. Vendredi 27 juin : repas froid : melon, rôti de
dinde, taboulé bio, camembert, pâtisserie.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

o Seul(e)

....................................................................................

o En couple.

.........................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

Téléphone portable :

.............................................................................................................................................

Service intervenant à domicile (infirmière, aide-ménagère) : ........................................................................................................................................................................
Nom d’une personne à joindre en cas d’urgence :
Téléphone fixe :

Infos pratiques

Prénom : ...................................................................................... Date de naissance : ...............................................................

Nom et prénom du conjoint : ........................................................................................................................................... Date de naissance : ...............................................................

Félicitations à

Ils nous ont quittés

A retourner par courrier ou à déposer
de préférence avant le 15 juillet 2014

.......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Téléphone portable :

.............................................................................................................................................

Nom et prénom de la personne ayant effectué l’inscription avec la personne âgée
(famille, amis, voisins, infirmière, aide-ménagère...) : .........................................................................................................................................................................................................
INFORMATIONS UTILES (non obligatoires)
Serez-vous absent(e) d’Etampes pendant les mois o de juillet et o d’août 2014 ?
Si oui, précisez les dates exactes : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Les données communiquées dans le cadre de ce bulletin d’inscription ont pour seul objet le Plan canicule 2014. Elles sont destinées à l’usage exclusif de la Mairie d’Etampes. Vous disposez d’un droit d’accès et de modification ou de suppression des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ces droits et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser au service des Personnes retraitées de la Ville d’Etampes, 19, promenade des Prés. Tél. : 01 64 94 55 72.

Pour toute information complémentaire, 01 69 78 10 90 ou 01 64 94 55 72.
Etampes info

Hebdomadaire municipal. N° ISSN
1245-1355. 12, rue Magne. Tél. :
01 69 92 12 92. Fax : 01 69 92 12 88.
Directeur de la publication : Jacques
Sebaoun. Directeur de la Rédaction
et Webmaster : Christine Martin.
Rédaction-photos : Christine Fougereux, Mathieu Roulleau, Benjamin Paschal.
Maquettiste : Murielle Kusy. Secrétariat : Martine Sevestre. Publicité : Service Communication. Impression : Imprimerie Technic Imprim.
Courriel : martinesevestre@wanadoo.fr.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Devenir bénévole
pour l’ASP 91
L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
SOINS PALLIATIFS EN ESSONNE, ASP 91,
recherche actuellement des bénévoles
pour l’accompagnement des malades à
l’hôpital ou à domicile. L’objectif des soins
palliatifs est de soulager les douleurs physiques et la souffrance psychique. L’ASP
91 recherche des personnes dotées d’une
bonne capacité d’écoute, capables de travailler en équipe et disponibles 4 heures
par semaine. L’association assure la formation initiale, la formation continue et
le soutien régulier avec un groupe de parole
mensuel, animé par un psychologue.
Contact : Tél. : 06 43 72 76 50. Mail : asp91@orange.fr Site : www.asp-91.org

Versailles
en nocturne avec
Le Temps des Loisirs
LE TEMPS DES LOISIRS organise une sortie le samedi 19 juillet à Versailles.
Dîner au restaurant Le Molière, puis
spectacle « Les grandes eaux nocturnes » au Château de Versailles. Un
surprenant parcours visuel et sonore
permettant de découvrir bassins et bosquets mis en eau et en lumière. Le premier départ, en autocar, sera à 16 h à
l’EHPAD du Petit-Saint-Mars. Retour
prévu vers 1 h du matin. Tarif : 50 €.
Informations et réservations :
Le Temps des Loisirs, 34, rue des
Cordeliers. Tél. : 01 69 92 71 93.

Gâchette Etampoise : les championnats de France dans le viseur

Elora Darribère, Melvyn Le Moal,
Nicolas Tranchant, 3 des 5 jeunes
qualifiés pour les championnats de
France.

Aux championnats régionaux écoles de tir à Franconville, les jeunes tireurs
de la Gâchette Etampoise ont visé juste le 24 mai dernier. En carabine à 10 m,
Melvyn Le Moal (poussin) a décroché la 1re place, Elora Darribère (poussine)
s’est classée 3e, Melissa Vayrette (minime) a terminé 5e. Laura Le Moal
(benjamine) et Adam Belgacem (poussin) se sont classés respectivement 13e
et 16e. L’équipe poussine est elle aussi montée sur le podium, à la 3e place
(carabine et pistolet combiné). Etrechy, lors de championnats régionaux
écoles de tir, Nicolas Tranchant (minime) remportait la compétition en cible
mobile. Du 3 au 5 juillet, à Agen, les jeunes tireurs disputeront les
championnats de France. « L’assiduité aux entraînements a payé », se réjouit
le président, Patrick Darblay. « Je leur souhaite de très bons résultats aux
nationaux. » Bonne chance à eux !

Sport
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Football : la génération montante
C’est la génération 2000 ! Le premier a un nom et tente de se faire un prénom. Moussa Sylla, le petit frère du milieu de terrain
d’Aston Villa, va rejoindre la saison prochaine le centre de formation de l’AS Monaco. Le second, Dédé Paul Nandju, vient
d’achever sa 1re année au centre de formation de l’AJ Auxerre avec de nombreux buts et passes décisives à son actif. Portraits.
Moussa Sylla dans les pas de Yacouba
League » anglaise est un modèle pour Moussa. « Il a commencé le foot à l’âge de 5 ans au FCE et il est resté au club
jusqu’à 11 ans », rappelle son frère, Baba Sylla.
Après 2 ans à l’Institut National du Football (INF) Clairefontaine, le plus célèbre centre de préformation français,
Moussa, 14 ans, va rejoindre le club de Monaco et son
centre de formation la saison prochaine. « Des recruteurs
monégasques l’ont suivi depuis qu’il était en club à Etampes.
Avant même d’intégrer l’INF Clairefontaine, il avait déjà
signé un précontrat avec l’AS Monaco. » Un accord de non
sollicitation qui met en évidence les qualités footballistiques et humaines du joueur. « Il est volontaire, il sait ce qu’il veut. Il se fixe des objectifs
et travaille beaucoup pour les atteindre. Dans la vie de tous les jours, il est timide mais il
s’exprime pleinement sur le terrain. Il prend beaucoup exemple sur Yacouba. Il ne lâche
rien. Il est milieu offensif mais il est capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain. » Autre modèle de carrière à suivre pour Moussa ; celui de Thierry Henry. Il était
aussi passé par l’INF Clairefontaine puis par Monaco à l’époque sous la houlette d’Arsène Wenger. Il était lui aussi originaire de l’Essonne. Une motivation supplémentaire
pour démontrer toute l’étendue du talent de Moussa Sylla sur le Rocher.

Foot : une première à
l’Espace Jo-Bouillon
LE FCE ORGANISE LE DIMANCHE 22 JUIN son tournoi U8/U9 (7 et 8 ans) à l’Espace Jo-Bouillon.
Au total, 16 équipes seront présentes.
« Comme pour la compétition organisée
samedi 14 juin pour les U10/U11, remportée
par le FC Gobelins Paris 13e et au cours de
laquelle le FCE s’est classé 3e, c’est la preLe FCE s’est classé 3e du tournoi U10/U11.
mière fois que nous organisons ce tournoi.
De nombreuses équipes d’Ile-de-France mais aussi du Loiret ont répondu à notre invitation », indique Christian Riou, responsable U8/U9 et membre de la commission tournoi du
FCE. « Il y aura 4 formations du club étampois parmi les 16 équipes. Nous espérons que
l’une d’entre-elles soulèvera le trophée. L’équipe 1 a remporté cette saison tous ses matchs
de plateau en District de l’Essonne. Et lors du dernier tournoi U8/U9, organisé à Guyancourt samedi dernier, le FCE a trusté le podium en plaçant 2 équipes aux 2e et 3e places. »
Dimanche 22 juin, à partir de 9 h 30 à l’Esapce Jo-Bouillon.

DÉDÉ PAUL NANDJU, 13 ANS, est de la même génération
que Moussa Sylla. Il a fait ses classes au FCE en même
temps que lui. Intégrant le club en 2006-2007 à l’âge de
6 ans, il a remporté le Challenge des Etoiles en 2013
(voir photo) avec les U13 avant d’intégrer le centre de formation de l’AJ Auxerre. Et comment le meneur de jeu at-il été repéré par le club bourguignon ? « En réalité, ce
sont des membres du club de Brétigny qui sont en contact
avec l’AJ Auxerre qui l’ont recommandé. Lors d’un match
contre eux avec Etampes, Dédé Paul avait marqué un coup
Dédé Paul Nandju (à droite),
lors de l’édition 2013 du
franc du milieu de terrain », raconte son frère aîné Gaël
Challenge des Etoiles.
Paul Nandju. « Avec la famille, nous sommes allés plusieurs
fois le voir jouer en Bourgogne. Il a marqué plus de 20 buts et réalisé une quinzaine de
passes décisives pour sa 1re saison à Auxerre. » Au sein du FCE, on loue les qualités du
meneur de jeu. « Mesurant 1,70 m, il a un gabarit impressionnant pour son âge. Il joue
n °10. C’est un joueur très technique qui va très vite avec le ballon. Il a un peu le profil de
Paul Pogba, l’international français, mais il est plus offensif », décrit Rémy Makubama,
coach des U13 qui l’a eu sous son aile. « Il peut transpercer la défense rapidement. Son
entraîneur à l’AJ Auxerre m’a confié qu’il était l’un des plus grands espoirs de sa génération au sein du centre de formation. »

MODÈLE D’EXCEPTION
à utiliser
pour cet été !

20 900 €

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,

Version Coopter « S »
Essence et BVA

Cuir, GPS, téléphone, Jantes larges, etc.
4 novembre 2010 - 31 150 km
Garantie jusqu’à 5 ans
avec l’aide d’un financement GMAC

inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

OPEL

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

Photos non contractuelles.

© INF Clairefontaine

SON GRAND FRÈRE, Yacouba Sylla, qui évolue en « Premier

Dédé Paul Nandju : l’un des plus grands espoirs de l’AJ Auxerre

Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES

CHEVROLET

Tél. :

01 69 16 17 50
Fax : 01 69 16 17 59
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Des animations pour la bonne cause

sortir
E TA M P E S
VENDREDI

Samedi 21 juin est le jour de la fête de la musique, mais également celui des solidarités. La M.A.S. La
Beauceraie (8-10, rues des Epinants, derrière la gendarmerie d’Etampes) proposera une brocante avec
restauration, musique, danse et balade en calèche pour aider l’établissement à financer un jardin pour
personnes handicapées. Pour sa journée portes-ouvertes, la Maison de retraite du Domaine de la
Chalouette (10, rue des Tilleuls à Morigny-Champigny)
organisera un vide-greniers et des animations. De 14 h 30 à
15 h, Clément dit « La Guinguette » interprétera des chansons
d’antan avec son orgue de barbarie et de 16 h 30 à 17 h 30, la
comédienne Ferry Khemi sera en scène dans « Spectacle en
liberté ». Divers stands : buvette, tombola... viendront apporter
leurs lots de convivialité. Les bénéfices de cette journée
contribueront à la sortie de fin d’année des personnes âgées.

I N F O N ° 9 7 5
20 JUIN 2014

Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

“De l’autre côté du piston” : le triomphe !
Il aura tenu promesse du début jusqu’à la fin. Mardi dernier, le célèbre trompettiste étampois Ibrahim Maalouf était bien
au Théâtre pour l’ultime représentation du spectacle interprété par les 49 élèves du collège de Guinette des ateliers danse,
percussion, fil d’animation, théâtre et cinéma. Retour sur une belle aventure humaine et artistique…

Mercredi 22 janvier. Après s’être prêté
à une interview avec les jeunes du club
journalisme de l’établissement, l’artiste
posait, amusé, devant les photographes.
« Certains élèves se sous estiment. J’ai pensé
que la réussite d’Ibrahim Maalouf, dans la
musique pourrait leur servir d’exemple »,
déclarait Agathe Bouteiller, à l’origine du
projet artistique.

Lundi 24 mars. Invité par le lauréat des
Victoires de la Musique 2014 avant son
concert, les collégiens découvraient les
coulisses de l’Olympia, mais aussi Juliette
Gréco et le saxophoniste Michel Portal.
C’est la première fois de son histoire que
la salle mythique de Paris accueillait des
scolaires. « C’était géant. On a été reçu
comme des VIP », se souvient Tao.

L’histoire du swing
à Camille-Claudel
A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA
MUSIQUE, l’Espace Camille-Claudel va accueillir jusqu’au 3 juillet,
deux expositions : «L’odyssée du
jazz » et « L’univers du blues ».
« Elles vont offrir à tous les Etampois, un voyage dans le temps
qui retrace l’histoire de ces deux
genres musicaux afro-américain.
Ils découvriront aussi l’évolution
du jazz et du blues ainsi que leurs
grands interprètes et créateurs
comme Louis Armstrong, Charlie Parker… », explique Elodie Touzeau, la responsable. Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Mardi 17 juin, à 14 h. Petit stress avant
le grand soir. Les 9 professeurs et les élèves
des 5 ateliers (danse, percussion, film d’animation, théâtre et cinéma) était au taquet
pour le filage qui se déroulait au Théâtre.
« Nous avons un peu le trac, c’est la première fois que nous allons nous produire
devant un public », reconnaissaient Quentin et Mohamed.

Club d’échec recherche roi
EN 40 ANS, Daniel Demoisson
a formé plus de 260 Etampois
aux échecs. Chaque semaine
encore, nombre d’enfants et
d’adultes continuent à venir
pratiquer l’un des jeux les
plus populaires au monde.
« Il y a des milliards de combinaisons », déclare-t-il. Et
pour progresser, rien ne vaut l’ambiance d’un club. « Se
retrouver chaque samedi pour jouer, c’est motivant. Bons
pour la mémoire et la concentration, les jeux d’échecs ont
de très beaux jours devant eux », ajoute-t-il. Mais maintenant, à l’âge de 74 ans, Daniel aimerait bien passer le flambeau. L’appel est lancé. Si vous souhaitez prendre la relève,
vous pouvez le contacter au 01 64 94 22 75.

Mardi 17 juin, à 20 h 30. Spectateurs
debout ovationnant les artistes. Les élèves
se donnant la main pour saluer le public.
Ibrahim Maalouf ému avec un « disque
d’or » offert par les enfants. « J’ai été bluffé »,
reconnaissait-il en coulisse. Un sentiment
partagé par de nombreux parents. « C’était
extraordinaire, de qualité, plein d’humour »,
déclarait Marie-Pierre, une maman d’élève.

Mécénat sollicité
LES GRANDS SOLISTES DU CHESNAY ont dû reporter, la mort
dans l’âme, leur programmation théâtrale en attendant
de trouver les fonds nécessaires pour adapter leur nouveau local, du 21, rue SaintAntoine, à tous les publics.
« 8 000 €sont nécessaires »,
expliquent Saïda Churchill et
Romain Bouteille. « Nous devons casser la façade et la
reconstruire en incluant une porte de 1,40 m de passage,
pour permettre aux personnes en fauteuils roulants de rentrer mais surtout, de sortir en cas d'incendie.» Pour réaliser ces travaux, les deux comédiens viennent d’ouvrir
« Un pot commun » sur internet et sur le réseau social
Facebook. www.lepotcommun.fr/pot/wdms4377

Agenda : ça se passe près de chez vous
Du samedi 21 au samedi 28 juin
1 Exposition des adultes de l’Atelier de la Vigne à l’Hôtel
Anne-de-Pisseleu, vernissage dimanche 22 juin à 11 h 30.
Dimanche 22 juin
2 Brocante à la Base de loisirs.
3 8e gala de danse de Sylannee Compagnie, à 15 h, à la
Salle des fêtes.
4 Concert de musique celtique du Conservatoire, à 18 h,
à l’église Saint-Basile.
5 Théâtre avec la compagnie Les Muscardins, à 14 h 45 et
à 19 h 30, à l’Espace Jean-Carmet.
Mercredi 25 juin
6 Racontines, à 9 h 45 et 10 h 30, à la Bibliothèque Dianede-Poitiers.
Vendredi 27 juin
7 Soldes musicales en Centre-Ville, de 20 h à 23 h 30.
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Samedi 28 juin
8 Théâtre L’école du petit créateur : “La dispute
ensorcelée”, à 20 h 30, au Théâtre.
Spectacle « Rec en Seine », présenté par l’association
Rec Action, à 20 h, à la Salle des fêtes.
3

Dimanche 29 juin
9 Concert Swing Latino, de 16 h à 20 h, Chez Yo (14, place
Saint-Gilles).
A la Rencontre des Orgues Historiques d’Etampes,
à 17 h, à la Collégiale Notre-Dame-du-Fort.
6

VILLE
SAINTPIERRE

10 Vide-greniers, de 9 h à 19 h, dans le quartier des HautsVallons organisé par les propriétaires devant leurs garages
et entrées de leurs habitations.

BASE DE LOISIRS

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr
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Education :

Spécial commerce local

Selon nos informations, et à
l’heure où nous mettons sous
presse, une ouverture de classe
aurait été décidée à HélèneBoucher. En revanche,
l’incertitude demeure pour
Marie-Curie. / PAGE 3

Ce vendredi 27 juin, de 20 h à 23 h, près de 40 commerces du
Centre-Ville vous attendent pour profiter des “Soldes Musicales”
dans une ambiance estivale. Organisée par la Ville, cette
animation est devenue un rendez-vous incontournable pour aller
à la rencontre du commerce de proximité. Cela tombe bien. Il y a
plein de nouveaux commerces et services à découvrir. / PAGES 4 ET 5

Etampesinfo
Protection des Etampois
et de leurs biens

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

La lutte contre
les cambriolages s’organise
pour cet été
- 52 %.

À LIRE PAGE 2

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE

7

L’athlète étampois Francky
Vandecasteele a décroché le
titre de champion de France
vétéran sur 110 m haies.
Pour Etampes athlétisme,
les records tombent et les
médailles se succèdent.

Sortir /

PAGE
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La Fête du Cinéma démarre
ce dimanche 29 juin.
L’occasion de découvrir au
cinéma La Rotonde 10 films
au tarif unique de 3,50 €et
de gagner jusqu’au 2 juillet
de nombreux lots.

C’est la baisse enregistrée par rapport à l’an passé et
pour la même période des cambriolages depuis
janvier à Etampes.
Ce chiffre émanant de la Direction de la sécurité
publique départementale de l’Essonne a été présenté
ce lundi lors d’une réunion du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Organisée à la demande du maire et présidée par lui,
cette rencontre a non seulement permis de faire un
point sur les chiffres de la délinquance mais surtout de
dresser un bilan de dispositifs innovants comme les
Voisins vigilants (3 nouveaux Etampois ont rejoint les
rangs de cette solidarité citoyenne) et de prévenir une
période de l’année toujours sensible : celle de l’été.
Le beau temps, le coucher tardif du soleil, le plaisir
d’être dehors... ne sont pas toujours en effet des
conditions appréciées par tous ceux qui sont restés
travailler en juillet et août et qui souhaitent de la
tranquillité.
Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances,
se pose en revanche, une question d’un autre ordre.
Qui pour surveiller mon habitation ? Afin de partir
sereinement et éviter toute visite indésirable, il y a
justement un dispositif tout trouvé : « L’Opération
Tranquillité Vacances ». En signalant votre départ à la
police nationale, vous vous assurez que des agents
veilleront sur votre domicile au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. A une semaine des premiers
grands départs, présentation et rappel des
démarches à faire pour bénéficier de l’Opération
Tranquillité Vacances et zoom sur les actions et
nouvelles propositions de la commune en faveur
de la protection des Etampois et de leurs biens.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
10°/19°

12°/19°

Samedi 28 juin

Dimanche 29 juin

Ste Irénée

St Pierre-Paul

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr

Opération Tranquillité Vacances : mode d’emploi
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Créée dès 1974 pour la seule période
de l’été, l’Opération Tranquillité
Vacances a été progressivement
étendue à l’ensemble des congés
scolaires depuis le 17 septembre
2009. Aujourd’hui, c’est un service
gratuit qui permet de faire surveiller
votre domicile par les services de
police ou de gendarmerie pendant
une absence et cela toute l’année.
Il ne faut donc pas hésiter.

 A quel moment démarre l’Opération Tranquillité Vacances ?
En fait, aujourd’hui c’est toute l’année que fonctionne cette opération, à chaque fois que vous quittez votre habitation pour une durée d’une seule
journée, un week-end, 3 semaines et jusqu’à un an
maximum.

 En quoi consiste le dispositif ?
La Police nationale ou la Gendarmerie organisent
des passages fréquents à votre domicile pour
s’assurer que tout va bien.

Cambriolages :
les raisons de la baisse
Selon les chiffres présentés par la Police nationale, il est constaté depuis janvier 2014 une
baisse des cambriolages. En Essonne d’une part (- 11 %). Sur la zone police de la
circonscription d’Etampes (Brières-les-Scellés, Etampes, Morigny-Champigny et Ormoy-laRivière), d’autre part (- 45 %). Et surtout au sein de la ville d’Etampes (- 52 %). Les raisons ?
Elles sont multiples. A commencer par la présence de la vidéoprotection et celle des Voisins
vigilants. Explications avec la commandante Christine Serdet.
A quoi attribuez-vous ce bon
résultat ?
« C’est l’effet conjugué de plusieurs niveaux
d’action qui viennent accompagner et renforcer les dispositifs de la Police et son travail de terrain. A Etampes, la présence des
voisins vigilants et le maillage des 75 caméras de vidéoprotection sont 2 facteurs
importants. Nous travaillons ainsi en étroite
collaboration avec la Ville et la Police municipale. Il y a une volonté commune d’agir
au service de la sécurité des Etampois et
de leurs biens. Il est ainsi important de rappeler que les cambriolages avaient déjà
fortement baissé en 2013 par rapport à

2012, de 47 % exactement. Le tendance
est donc claire. Mais il faut demeurer
chaque jour vigilant, car le moindre relâchement peut entraîner une nouvelle recrudescence du nombre de cambriolages.
C’est pourquoi, le nouveau programme
d’installation de 15 caméras de vidéoprotection va nous être très utile. »

Ce travail en réseau avec la
gendarmerie et la ville a-t-il
d’autres effets ?
« Oui. D’une manière générale, la délinquance est en baisse à Etampes. Les faits
constatés sont en nette diminution (- 20 %).
Il y a de nombreux points positifs. Les vols

avec violence ont ainsi vu leur nombre fondre de 72 %. Je tiens à féliciter mes équipes
sur ce point. Si notre taux d’élucidation
des affaires connaît une petite baisse, nous
avons plusieurs enquêtes en cours qui vont
nous permettre de retrouver le haut niveau
qui était le nôtre. Le commissariat
d’Etampes était parmi les premiers de l’Essonne avec 65,40 % d’affaires élucidées
l’an passé. »

Sur quoi allez-vous centrer
vos actions prochainement ?
« Avec la Ville, nous avons identifié plusieurs points noirs, qui sont marqués par
plusieurs types de délits : trafic, occupa-

tion d’espaces publics et privés, regroupement intempestif… sans parler des troubles de voisinage ou bien encore de l’utilisation de véhicules motorisés bruyants
qui perturbent la vie quotidienne ou les
week-ends. Il y a des incivilités et des secteurs qui vont nécessiter des interventions.
Nous allons aussi continuer à être extrêmement actif concernant les violences
conjugales qui sont en forte hausse. Nous
allons également continuer à encourager
au dépôt de plainte. Il y a des situations
de détresse qui ne sont pas acceptables
et seule une procédure judiciaire peut y
mettre un terme. »

Sécurité : la Ville innove, la Ville expérimente, la Ville agit
Etampes fut le fer de lance en
Essonne du dispositif des Voisins
vigilants en zone police. C’était en
mai 2012. Depuis, plusieurs
autres communes ont suivi le
mouvement et ont mis en place
cette solidarité du quotidien et de
voisinage pour lutter notamment
contre les cambriolages et les
incivilités. En signant ce lundi, lors
du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
(CLSPD), leur convention de
participation citoyenne,
3 nouveaux Etampois sont venus
grossir les rangs des habitants
investis dans cette mission. Ils
sont désormais 23 à Etampes.

d’éventuels cambriolages, je
tiendrai informé la police. »

Quartier des
Hauts-Vallons

Ils viennent de s’engager,
ils disent pourquoi !
Quartier de Guinette
« Il était important pour moi de m’investir
en qualité de voisin vigilant. C’est un acte
citoyen. Si je suis témoin par exemple d’un
véhicule qui n’a rien à faire là et qui tourne
plusieurs fois dans la même rue ou si je vois
quelqu’un qui regarde dans les boîtes
aux lettres pour faire des repérages pour

« Avant même de devenir voisin vigilant, je signalais déjà
au commissariat de Police les
actes d’incivilité que je constatais. C’est notre rôle d’agir. Si personne ne
fait rien, cela sera de pire en pire. Par exemple, les passages de motos ou de quads
avec des pots d’échappement non réglementaires font énormément de bruit le soir.
Ce n’est pas normal. Beaucoup de monde
s’en plaint. Nous avons une responsabilité. »
« J’ai souhaité m’engager dans ce dispositif de participation citoyenne car j’ai envie

La Ville veut étendre le dispositif Voisins vigilants
aux agriculteurs
« L’AN PASSÉ, 1 200 m3 de gazole ont été dérobés dans
la citerne de mon hangar », regrette Michel Preux, un agriculteur du hameau du Chesnay. Et il n’est pas le seul agriculteur à avoir eu maille à partir avec des personnes mal
intentionnées. C’est d’ailleurs à la suite d’une réunion avec
plusieurs representants du monde agricole local que le
député-maire Franck Marlin avait, en février dernier, sollicité le Directeur des Services de Police de l’Essonne afin
de l’alerter sur les questions de sécurité et demander
des mesures spécifiques pour protéger les exploitations
agricoles isolées. En effet, celles-ci bien souvent implantées dans les hameaux comme à Etampes, sont souvent

de contribuer à la sécurité dans mon quartier. Je voudrais préserver l’image d’une ville
calme à la campagne. On ne peut subir et
tolérer les vols, les incivilités, les dégradations sans rien faire. J’en parle à mes voisins
et j’essaye de les motiver pour qu’ils deviennent eux aussi des voisins vigilants. La sécurité, ça nous concerne tous. »

des cibles faciles. Raison de plus pour être encore plus
vigilant. Si un réseau d’alerte, par SMS, vient d’être mis en
place au niveau départemental pour justement lutter
contre les actes de délinquance touchant le monde agricole essonnien, le maire veut pour sa part aller plus loin.
Franck Marlin propose une extension du Conseil Local
de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance en y intégrant un volet spécial pour les agriculteurs avec l’apposition d’une signalétique particulière. Cela marche en ville.
Cela pourrait aussi avoir des effets positifs pour les exploitations agricoles. Un courrier a été adressé au Préfet de
l’Essonne, le 10 juin dernier. A suivre.

L’équipe de médiateurs
renforcée
PRÉVENIR LES INCIVILITÉS, dialoguer, rassurer les habitants,
faire preuve d’écoute, apporter une aide, résoudre les
conflits avant qu’ils ne s’enveniment... en un mot ; assurer la tranquillité du quotidien de chacun et dans tous les
quartiers, voilà la mission assignée à l’équipe des médiateurs de la commune. Ce service, mis en place depuis
1998, bénéficie d’une véritable reconnaissance. 2 médiateurs de nuit sont venus renforcer l’équipe en place. Depuis
le 3 mars dernier, ils sillonnent la ville du lundi au vendredi
de 17 h à minuit. Pour joindre les médiateurs de nuit,
il suffit de les contacter au 06 42 91 79 24. Pour les
médiateurs de jour : 06 30 48 24 54.

 Comment profiter de ce service ?
Il faut se rendre au commissariat d’Etampes, au
7, avenue de Paris pour remplir un formulaire. La
Police nationale centralisant toute l’opération préviendra aussitôt la Police municipale pour coordonner la
surveillance de votre domicile.

 Des conseils avant de partir ?
> Verrouillez portes et fenêtres en quittant votre domicile.
> Evitez de dissimuler vos clés sous le paillasson ou
dans la boîte aux lettres.

> Ne rendez pas votre absence trop visible. Pour
cela demandez à une personne de votre connaissance
d’ouvrir et refermer les volets chaque jour.
> Laissez une voiture en évidence dans votre jardin,
ou près de votre garage.
> Faites vider votre boîte aux lettres par quelqu’un
ou faire renvoyer automatiquement votre courrier par
les services postaux sur votre lieu de villégiature.

Y aurait-il un problème ?
Si après des mois de
mobilisation pour exiger
le maintien de 2 classes
de maternelles, l’ouverture
de la 5e classe à HélèneBoucher semble actée,
à Marie-Curie, le doute
persiste. Ce qui serait
incompréhensible au regard
des effectifs...
de la part de la communauté éducative, des
parents d’élèves, leurs représentants et la
Ville d’Etampes pour exiger le maintien d’une
5e classe à l’école maternelle Hélène-Boucher et d’une autre à Marie-Curie, des informations sur la décision finale de l’Education
nationale commencent à percer.
Il semblerait que l’ouverture d’une 5e classe
à Hélène-Boucher soit confirmée. Une décision qui serait un « ouf » de soulagement
pour les parents de l’école Louise-Michel

Les numéros utiles :

> Protégez vos biens précieux tels que des bijoux de
valeur à la banque ou dans un endroit sécurisé.

Ouverture de classes
entre satisfaction et
incertitude

APRÈS DES MOIS D’ACTIONS et d’interventions

> Si vous utilisez un GPS, effacez votre adresse
maison, si elle est mémorisée. En cas de vol de votre
GPS pendant vos vacances, les personnes mal
intentionnées ne pourront ainsi pas localiser votre lieu
d’habitation.

qui, eux aussi, s’étaient mobilisés pour
éviter des classes surchargées dans leur
établissement. A Marie-Curie, c’est pour
l’instant l’incertitude qui prédomine. Ce qui
est déjà étonnant. En effet, 127 élèves sont
actuellement inscrits pour la rentrée prochaine. Or, à partir de 124 enfants, la règle
veut qu’il y ait ouverture, ce qui voudrait dire
le maintien de la classe ouverte en septembre dernier. Si cela n’était pas le cas, l’incompréhension serait donc totale et la rentrée
s’annoncerait des plus chaudes. A suivre.

Police nationale : Tél. : 01 69 16 13 50.
Gendarmerie Nationale : Tél. : 01 64 94 69 45.
Police municipale : Tél. : 01 64 94 40 19.

Transports scolaires :
le Conseil général
augmente ses tarifs
En Conseil municipal, une motion a été
adoptée pour dénoncer la décision du
Conseil général de reporter une fois de
plus la mise en œuvre d’une tarification
sociale mais aussi l’augmentation de
3 € de la carte Scol’R. C’est la 2e fois en
2 ans.

L’allocation de
rentrée scolaire
reconduite
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS qui
s’est tenu le 19 juin dernier a acté la
reconduction de l’allocation étampoise de
rentrée scolaire. Versée aux parents d’enfants âgés de 2 ans et demi à 10 ans, cette
aide vise à permettre aux familles de faire
face aux dépenses de rentrée scolaire et
à l’augmentation des frais de scolarité. L’allocation allouée pour les enfants de 2 ans
et demi à 5 ans est de 150 €, celle pour
les enfant âgés de 6 à 10 ans s’élève à
188 €. Les plafonds de ressources sont
identiques à ceux de la CAF et dépendent
des revenus 2013.

Le CLAS reconduit
pour la réussite des
élèves étampois
MIS EN PLACE AU DÉBUT DES ANNÉES 2000,

Réactions de parents d’élèves à Hélène-Boucher
Céline Goncalves,
« C’est une bonne nouvelle. Les
classes vont rester à une moyenne de
24 enfants comme celle de ma fille,
en petite section. Sans cela, les
enfants se seraient retrouvés à plus
de trente. »

Isabelle Zouari,
« Déjà, cela va permettre de ne pas
surcharger les classes à la maternelle
Louise-Michel qui se trouve à proximité.
Mais c’est également bien pour les
enfants qui pourront continuer à
travailler dans de bonnes conditions. »

la Ville va reconduire le dispositif d’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs,
apports méthodologiques, activités culturelles...). Lors de l’année scolaire 20132014, 77 élèves ont bénéficié de cette
action spécifique. La Ville a donc sollicité
le financement du Comité départemental
des contrats locaux d’accompagnement
à la scolarité pour l’année 2014-2015, au
taux le plus élevé possible.

Vie locale
Cette semaine, les élus
d’Etampes se sont
retrouvés à 2 reprises. Le
mardi et mercredi. Tour
d’horizon des décisions
prises. Au conseil
municipal, 27 points étaient
à l’ordre du jour, dont :
> Vie associative. Une subvention
exceptionnelle de 1 500 € a été allouée
à l’Entente Gymnique Etampoise (EGE)
dans le cadre de son 130e anniversaire.
> Hommage. Afin de rendre hommage
au créateur de l’école de peinture, Philippe Lejeune, la Ville fera installer une
plaque du souvenir sur la façade de son
habitation au 22, rue Sadi-Carnot.
> Urbanisme. Zone Nord du BoisBourdon. Une convention sera signée
avec le lotisseur pour définir les conditions d’intégration de la voirie et des
espaces verts dans le domaine public.
Dans le cadre de cette même opération d’aménagement, la Ville a demandé
la participation financière de Loticis via
la mise en place d’un Projet Urbain Partenarial (PUP). Déclaration de travaux
de ravalement. Afin de généraliser les
procédures à tous habitants, une déclaration préalable de travaux de ravalement de façade est obligatoire sur l’ensemble de la commune.
> Cadre de vie. Une nouvelle charte
a été élaborée par le Parc Naturel du
Gâtinais Français en 2011 avec de nouveaux objectifs. La Ville, déjà Ville Porte,
a décidé de réaffirmer son engagement
au sein de cet établissement public et
de participation à ses actions visant à
valoriser la préservation durable des
richesses du territoire et celle d’un aménagement équilibré et harmonieux.
Retrouvez l’ensemble des points sur
www.etampes.fr

Travaux rue Baugin : « J’ai hâte de voir ma rue rénovée »
LA 1RE GRANDE OPÉRATION
pour les travaux de l’été
2014 a fait l’objet d’une
présentation aux riverains de la rue Baugin,
lundi dernier, dans les
salons de l’Hôtel de Ville.
Une dizaine d’entre eux
était présent pour assister à la réunion d’informations proposée à leur attention. Il faut dire que pendant
2 mois, ils vont vivre au rythme d’un chantier qui va transformer cette rue qui, au fil des habitudes, est devenue une
voie d’accès au Centre-Ville, extrêmement fréquentée.
Trop d’ailleurs ! Sécurité des riverains et des piétons, appel
au respect des limitations de vitesse – le début de la rue
va d’ailleurs être mis en zone 20 ! – accessibilité au parking de la résidence Notre-Dame, aménagement des trottoirs, circulation des personnes à mobilité réduite, esthétisme général de la rue… Tous les sujets ont été abordés,
débattus et ont fait l’objet d’un consensus.

Une opération agréée par l’architecte
des Bâtiments de France
« Cette restauration va dans la continuité de ce qui a été
fait dans le quartier : rues du Ronneau, du Renard, de la
République et des Remparts », a indiqué Bernard Laplace,
l’élu en charge des travaux. Ceux-ci démarreront dès lundi
prochain et doivent se terminer vers la mi-août. Au programme, le renouvellement du réseau d’assainissement,
des interventions lourdes sur les réseaux enfouis électriques
et téléphoniques. ERDF va d’ailleurs profiter de ce chantier pour changer 2 câbles de moyenne tension qui nécessitera la fermeture complète de la rue les jeudis 10 et
17 juillet. Après cette 1re phase, les entreprises interviendront sur les trottoirs qui seront élargis et dotés de pavés
et sur la chaussée qui aura le droit à un enrobé incrusté de
petits morceaux de quartz brillants au soleil. Trois ralentisseurs seront ensuite installés pour casser la vitesse ainsi
qu’un harmonieux mobilier urbain. Pour la durée des travaux, la rue sera fermée à la circulation du lundi au vendredi, de 7h 30 à 17 h 30. Une déviation va être bien entendu
mise en place. Merci d’être respectueux !

Ce qu’ils en pensent
Odile Surest,
« Cette réunion était intéressante, claire, bien
expliquée. On a bénéficié d’une écoute attentive et
les propositions des riverains ont été prises en
compte. J’ai hâte de voir la rue restaurée. C’est une
artère du Centre-Ville importante. »
Almeida Costa,
« Les travaux et les aménagements qui vont y être
effectués vont non seulement apporter davantage
de sécurité aux riverains et aux usagers, mais
aussi rendre notre rue plus agréable. On voit qu’il
y a une coordination réfléchie entre les différentes
entreprises du chantier, c’est bien. »
Jacques Casals,
« Le projet me semble correct et convaincant. Ce
réaménagement est une nécessité. Il correspond à
nos attentes. Enfin, en tout cas, aux miennes. Il a
été tenu compte des remarques que nous avons
faites. »
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1 an de baguette gratuite pour François Hardy
« Je n’ai pas souvent joué mais en tout cas, je n’avais jamais rien gagné jusqu’à aujourd’hui. »
François Hardy était donc particulièrement surpris en entrant dans sa boulangerie habituelle
« Comme au Bon Vieux Temps » (au 45, rue de la République). « J’ai demandé ce que je devais
faire du ticket qu’on m’avait donné quelques jours plus tôt. On
m’a dit “Pendant un an, vous n’aurez plus rien à faire” et on
m’a tendu une baguette. » Depuis une quinzaine d’années, les
gérants Christophe et Christel Lamatte font en effet gagner un
an de baguette lors d’un jeu-concours organisé dans le cadre
de la fête du pain. « M. Hardy ? On le connaît déjà bien.
Quand il entre dans la boutique, avant même qu’il ne parle,
on lui tend une “tradition bien cuite” », raconte Christel
Lamatte en ajoutant dans un rire « Désormais, il est fiché ici. »

SPÉCIAL

La Galette Bretonne
entre de bonnes mains

Salle de réception
fin prête à La Terrasse

MARDI 24 JUIN, la crêpe-

ÇA Y EST ! Kinou et Louis

rie « La Galette Bretonne»
située au 27, rue de la
République a rouvert ses
portes avec ses nouveaux
propriétaires : Nadège
Quérat, native d’Etampes,
et Bruno Rossignol. D’emblée le couple annonce la
couleur. « On veut faire
que du bon ». Et pour
cela, ils ne lésinent pas
sur la qualité. « Nos produits sont frais, notre farine de blé noir et
notre cidre sont bio. Ils viennent directement de Bretagne. » La
carte avec des promotions tous les jours de la semaine devrait enchanter tout le monde, notamment les familles : les midis et soirs, un menu
enfant (- de 12 ans) à 7 €, les mardis, au dîner, 1 menu enfant à moitié prix (NDLR : 3,50 €) pour 1 repas adulte. Les mercredis l’apéritif
offert en soirée, les jeudis 1 galette achetée, la 2e à moitié prix…
La crêperie est ouverte du mardi midi au samedi soir, et c’est
nouveau également le dimanche soir ! Horaire de 11 h 45 à
14 h et de 18 h 45 à 22 h. Tél. : 01 64 94 83 97.

ont terminé la transformation de l’ancien Pub
de la Terrasse en salle
de réception, disponible à la location pour
toutes sortes d’évènements : mariage, baptême, séminaire ou bien
encore anniversaire.
« La salle peut être
louée tous les jours de
la semaine aussi bien pour une demi-journée, une journée entière,
une soirée ou bien un week-end », précisent-ils. D’une surface
de 100 m2, elle peut accueillir jusqu’à 70 personnes assises et
100 personnes en version cocktail et plus encore les beaux jours
avec la terrasse de 120 m2 entièrement close. Une cuisine entièrement équipée avec un accès traiteur est également à disposition. Des photos et infos complémentaires sont disponibles
sur le site www.laterrasse1soir.fr
Adresse : 14, promenade de Guinette.
Tél. : 07.82.26.75.81

Réouverture de
La Taverne du Petit Caporal

Pressing net :
partenaire de l’e-commerce

APRÈS 6 MOIS DE FERMETURE, La Taverne du Petit
Caporal a trouvé un
repreneur en la personne de Tony Araujo.
Cet ancien directeur
d’agence bancaire est
revenu à ses premiers
amours. « J’ai travaillé
pendant près de 10 ans
avec mes parents dans
une brasserie-restaurant. » En cuisine se trouve Anna-Maria, sa maman. « Le midi, nous
proposons un menu à 13 € et un plat du jour à 8 €. Il y a du poisson chaque jour. Nos produits sont frais et de saison. » Tous les vendredis Anna-Maria prépare également une de ses spécialités, la
morue grillée, un plat traditionnel portugais.
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 15 à 20 h et le samedi de
7 h 30 à 20 h. Adresse : 1, avenue de Paris.
Tél. : 01 64 58 71 64.

QUALITÉ DE SERVICE ET
PROXIMITÉ. Telle est la
devise du Pressing. L’enseigne de nettoyage
propose en effet depuis
peu un relais colis. « Les
personnes qui effectuent
des commandes sur
Internet peuvent se faire
livrer dans ma boutique.
Ils sont ainsi sûr de la
bonne réception, mais
également de la transmission de leur colis », explique Martine Robin,
la responsable de l’enseigne. Autre actualité du moment à ne pas
manquer. Jusqu’au 15 juillet, une offre spéciale de 20 % sur tous
les nettoyages d’ameublement, couette, couverture, dessus de
lit, rideaux et tapis est à la portée des clients. « Ce geste commercial est pour remercier la fidélité de notre aimable clientèle à
l’occasion de notre 15e anniversaire. »
8, Place Notre-Dame.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

L’Angelus :
un avant-goût
de paradis

N’Y PERDEZ PAS VOTRE LATIN. En lieu
et place du restaurant le “Carpe
Diem”, une nouvelle enseigne verra
bientôt le jour : “L’Angelus”. Nouveau gérant, nouveau décor, nouvelle carte… Gabriel Devallière est
en train de tout changer au 121, rue
Saint-Jacques. « Je proposerai de la
cuisine française à des prix accessibles, avec des formules à 12,50 €le
midi et des menus à 20 ou 30 € le
soir. » Mais pour l’instant, l’heure est
encore aux travaux. Vitrine, entrée,
cuisine, accessibilité, terrasse, salle
de restauration… Le jeune homme
de 34 ans a une idée très précise de
son futur établissement auquel il a
longuement réfléchi : « J’avais vendu
mon entreprise en 2008 avec le projet d’ouvrir un restaurant. Mais j’ai
bien fait d’attendre. J’ai acquis de nouvelles expériences professionnelles,
découvert d’autres cultures culinaires.
Pour ce restaurant, je souhaite
quelque chose d’à la fois cosy et
sobre, accueillant et chaleureux. »
Comme un petit coin de paradis
en somme, à découvrir très
prochainement.
Tél. : 01 64 94 07 78.
Ouvert du mardi au samedi, midi
et soir, à partir du mois d’août.

Lucy Schell, esthéticienne à domicile

Relaxation en entreprise ou à domicile

Epilations, modelages et soins du corps, du visage,
beauté des mains et des pieds... Lucy Schell,
esthéticienne, délivre tous ces soins à domicile.
« Mes soins sont à l’identique de ceux qui sont
proposés en institut », déclare la jeune femme,
diplômée de la Faculté des métiers d’Evry. « Mes
horaires sont flexibles en fonction de la disponibilité
des clients. » En parallèle des soins esthétiques
traditionnels, l’esthéticienne pratique des modelages à
la bougie et aux huiles essentielles avec notamment
des techniques de palpé roulé drainant, relaxant… et amincissant. Bref tout
ce qu’il faut pour faire le plein des sens. Tél. : 07 82 29 31 25.

La vie trépidante laisse peu de temps à la détente.
Pour aider à lâcher prise, Bénédicte Fossati, propose
des soins de bien-être, à domicile ou en entreprise.
« J’installe mon matériel et dispense 2 types de
modelage au choix. Le Balinais reconnu pour ses
vertus anti-stress, combine douceur, relaxation, tonus
et énergie. Le modelage Thaïlandais est source de
sérénité et de paix intérieure. Les entreprises peuvent
également faire appel à mes services pour pratiquer
des séances de modelage « Amma » (sur une chaise
ergonomique) une détente de 15 mn, qui remet en énergie et permet d’être
plus performant ». Tél. : 06 41 76 91 13. Mail : bf.bienetre@gmail.com

COMMERCE LOCAL

Allô Taxi Etampes : à votre service

« A CINQ CHAUFFEURS DE TAXI, nous effectuons des astreintes chaque week-end et
assurons le service 7 jours sur 7 pour tous
les Etampois qui font appel à nous. » Le président d’Allô Taxi Etampes, Marc Duboué, et
ses collègues – Didier, Loïc, Silverio et Johannse tiennent en effet à disposition pour transporter les personnes à titre privé ou professionnel, pour toute destination. De plus tous
les chauffeurs étant conventionnés par les
organismes de sécurité sociale, il leur est
possible de vous prendre en charge au titre
du transport médical. « Travailler en association est bien entendu bénéfique pour tout
le monde. Ça nous permet de mieux répon-

dre à la demande et donc
d'apporter un meilleur service.»Et contrairement à leurs
homologues parisiens, les taxis
étampois développent des
liens particuliers avec leurs
clients comme le rappelle Loïc
Chevreau : « Je fais ce métier
à Etampes depuis 13 ans. Tôt
ou tard, on revoit les gens, on
fidélise la clientèle. Pour des
transports médicaux, nous suivons parfois des gens pendant
plusieurs mois, un vrai rapport humain s’instaure. Et quand les gens ont voyagé une fois
avec nous, généralement, ils changent d’avis
sur la profession car nous proposons un vrai
service de proximité. » Par ailleurs, les chauffeurs de taxis dans leur ensemble souhaitent
rappeler l’importance des emplacements
réservés. « Huit places de parking nous sont
destinées devant la gare ferroviaire centrale.
Mais elles sont très souvent occupées par
des particuliers, ce qui nous pénalisent. Pour
travailler dans de bonnes conditions et proposer le meilleur service aux Etampois, nous
en avons réellement besoin. » Merci de les
aider. Tél. : 01 64 94 73 00.

ENTREZ DANS UN NOUVEL UNIVERS
DE CONSOMMATION
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R.A.S. en a sous la pédale
ce type de défi ne lui fait pas peur.
Bien au contraire. Prochainement
l’enseigne va s’équiper également
d’une valise pour diagnostiquer
les pannes sur les voitures
récentes. Il est prévu aussi le recrutement d’un mécanicien ayant en
poche son CAP. Les candidatures
sont encore les bienvenues.
Tél. : 01 64 94 65 54.
www.garageras.fr

VOITURES ANCIENNES, RÉCENTES, DE LUXE OU
DE SPORT. Le garage R.A.S. (Réparations
Automobiles Services), installé au 42, avenue des Grenots, dans le Parc Sudessor,
en voit défiler tous les jours. Mais une Ligier
formule 3 000, c’est exceptionnel ! Une
semaine avant la course des 24 h du Mans
qui se déroulait le 14 juin dernier, José Gaspar, le gérant de l’enseigne s’est vu confier
les finitions mécaniques et de carrosserie du superbe bolide dédié aux circuits
de courses automobiles. « C’est la 3e du
genre qu’un pilote chevronné de la région
me confie », déclare-t-il. Le travail de haute
précision s’est réalisé quasiment chrono
en main comme sur un circuit. « J’avais
3 jours pour la peaufiner », précise-t-il. Mais
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Don du sang : Etampes, Ville de cœur(s)
A l’occasion des assises de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF)
jeudi 5 juin, Etampes s’est vu honorer du label « Commune donneur ».
« La Ville concourrait pour la 1re fois. Elle a obtenu 2 cœurs sur les trois
possibles », soulignait Antoine Dannacker, président de l’Association des
Donneurs de Sang Bénévoles d’Etampes (ADSBE) qui est allé recevoir ce
titre symbolique. Comme avec les fleurs du label « Villes fleuries » ou les
Antoine Dannacker, président de l’ADSBE
arrobases relatifs à celui des « Villes Internet », les 2 cœurs seront
et Jean-Pierre Colombani, 1er maire-adjoint.
prochainement visibles sur les différents panneaux d’entrée de Ville.
« Quelques jours avant la journée mondiale du don du sang le 14 juin, ce prix est venu couronner tous les efforts
et toutes les actions menées par la Ville et l’association, en matière de collecte, de mise à disposition des salles,
d’information, de valorisation des évènements… Pour rappel, nous avons battu notre record de contributions en
septembre dernier avec 248 donneurs. Etampes est devenue la plus grosse collecte mobile de l’Essonne ! »
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous retrouverez votre âme
d'adolescent et votre cœur s’emballera.
Taureau. Malin comme un singe, de
bonnes affaires vous attendent.
Gémeaux. On lira en vous comme dans
un livre ouvert. Soyez plus mystérieux.
Cancer. Ne faites pas étalage de vos sentiments, restez pudique et discret.
Lion. Vous serez très sélectif, tant en amitié que dans vos relations professionnelles.
Vierge. Vous ferez tout pour que l'on
vous apprécie dans votre travail.
Balance. Vous vous sentirez pousser des
ailes tant les choses se passeront bien.
Scorpion. Vous serez indifférent à tout.
Qu'est-ce qui pourrait vous faire réagir ?
Sagittaire. Sous votre charme, on ne
pourra rien vous refuser.
Capricorne. Vous serez routinier. Vous
en aurez besoin pour vous sentir rassuré.
Verseau. Personne ne restera insensible
à votre sourire et à votre regard coquin.
Poissons. Trop sentimental, cela ne
jouera pas en votre faveur.

• Kenny Flamme (16/06), Furkan Yüksel (17/06).

Félicitations à
• Odile Godier et Christophe-Henri Dufaure
(14/06),Tiffany Héron et Alexis Daumain (21/06).

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 29 juin, PAYTRA, 3 ter, rue Neuve-SaintGilles, à Etampes

 MENU DES ENFANTS
Lundi 30 juin : sardine, cuisse
de poulet rôti, brocolis et
pommes de terre, Kiri, fruit.
Mardi 1er juillet : carottes rapées au maïs, poisson pané de l’Atlantide, riz
sauce tomate, mimolette, madeleine bio.
Mercredi 2 juillet : melon, jambon, chips,
fromage, crème dessert. Jeudi 3 juillet :
pastèque, lasagne bolognaise au bœuf, camembert, yaourt nature sucré. Vendredi 4
juillet : salade de tomates, rôti de dinde,
macédoine de légumes, fromage blanc, fruit.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Etampes info
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POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr
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JUIN, à 11 h, était inaugurée
une cabane à insectes au centre du square
d’Entre-les-2-Rivières dans le quartier SaintPierre. « Nous sommes réunis aujourd’hui
pour inaugurer une réalisation du Conseil
Municipal Jeunes qui va concourir à la protection de l’environnement. C’est une belle
initiative à laquelle ont participé 2 associa-

tions locales, Planète Sciences et le CPN
Val-de-Seine ainsi que les serres municipales
et l’apiculteur de Valnay », a tenu à rappeler Colette Wilk, conseillère municipale. Pour
Louis, 10 ans : « Cette cabane est importante pour la biodiversité locale et pour les
différents insectes qui vont pouvoir s’y réfugier comme le perce-oreille et la coccinelle
à 7 points qui aiment manger les pucerons,
le bourdon des arbres qui favorise la pollinisation ou encore la guêpe maçonne qui
mange les araignées et ne pique pas les
hommes ! » Une cabane à insectes qui est
destinée à rester sur place et que tout le
monde peut venir découvrir sans danger.
Marc Chantrêne, coordinateur du CPN Valde-Seine se tient à la disposition de tous.
« Si des gens sont intéressés pour en
construire une ou s’ils souhaitent davantage d’informations, ils peuvent contacter
le CPN Val-de-Seine au 01 69 78 24 01. »

Un nouveau badge d’accès aux
déchèteries à partir du 1er juillet
DÉPOSER SES ENCOMBRANTS ET AUTRES DÉCHETS VOLUMINEUX à la déchèterie et bénéficier des
services du SIREDOM va se faire encore plus facilement qu’avant pour les particuliers et les
professionnels. Pourquoi ? En raison de la mise en place d’un nouveau badge d’accès à compter du 1er juillet. Pour les particuliers, il faudra se rendre en mairie d’Etampes à partir
du 1er juillet, aux Affaires générales (rue des Marionnettes, tél. : 01 69 92 68 05) avec
son ancien badge. Toutes les demandes devront être accompagnées d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité. Les professionnels doivent quant à eux s’adresser à la Chambre de Métiers ou à la Chambre de commerce (selon affiliation). Si vous êtes autoentrepreneur, profession libérale, prestataire de service à la personne, vous pouvez vous adresser
directement au SIREDOM (Tél. : 01 69 74 23 50 ou mail : contact@siredom.com).

Mots croisés
par Pascal Le Boëdec
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Roger Marin
24 h/24, 7 j/7
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10 ans de
rayonnement pour
La Pergola

INSTALLÉ DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2004 au 29,
rue de Saclas, l’établissement « La Maison
de la Pergola » célèbre ses 10 ans. Déjà
une décennie d’aide et d’accompagnement
pour ce foyer d’accueil destiné aux adultes
handicapés psychiques stabilisés. Mercredi 18 juin, la vingtaine de résidents,
l’équipe éducative, acteurs médico-sociaux
d’Etampes et ses alentours se sont réunis pour un après-midi festif et ludique.
« Nous avons organisé un loto et une tombola pour essayer de récolter les fonds
nécessaires à notre projet de voyage en
Vendée. Ce sont les résidents eux-mêmes
qui ont eu l’idée d’organiser ces évènements », explique Arnaud Grand, éducateur spécialisé. « Un grand merci d’ailleurs
aux nombreux commerçants locaux qui
ont été très généreux. Tout ce que l’on peut
nous souhaiter désormais, c’est de conserver ce cadre accueillant et cette joie de
vivre pour les décennies à venir. »

Horizontalement

Etat civil
Bienvenue à

La cabane à insectes du CMJ

A. Porteuse de bonnes ou mauvaises nouvelles / Tête à sucer
B. Pouvoir pratique / Matière à furoncle
C. Se mettre à la page / Ne compter que sur soi-même (se)
D. On trainasse quant on tire avec / Au choix avec l'aile
E. Satisfaction après la digestion / Monnaie d'échange / Un du tiercé
F. Élément actif / Stressé
G. Non dit / Retirer / Yoyo chez Annick Cordy
H. Donne un côté officiel / Devant la date
I. Sorti du néant / Indique le lieu / A la tête de Grenoble
J. Préside royalement / Possessif
K. Hors circuit / Ruines
L. Mesures de bois / Coupant

Verticalement
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Vie
locale

1. Escroc / Fermé
2. Bavarder / Note désuète
3. Couche sédimentaire / Clean
4. Possessif / Prendre en considération
5. Astate au labo / Salopette / Ornement
6. Pékin / Instruments chirurgicaux
7. Initiatrices pédagogiques
8. Abri en montagne / Négation souvent doublée / Moitié de mon oncle
9. Au cul du pigeon / Réflexe non contrôlé
10. Source à téter / Renforce un oui / Donné pour assurer
11. Réagir dans la surprise / Fin d'infinitif
12. Érodées / Son lait est très apprécié

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Coupe de France : le FCE qualifié pour le 3e tour
L’équipe senior du FCE disputait à domicile le 2e tour de la Coupe de France face
Meudon-la-Forêt (92), dimanche 22 juin. Sous une forte chaleur, les Etampois ont mené à
3 reprises mais leurs adversaires ont réussi
à revenir à chaque fois au score. Un but
encaissé dans les arrêts de jeu de la 2e mitemps (2-2) obligea les locaux à disputer les
prolongations. Après un nouveau but du
FCE et une égalisation de Meudon, les
2 équipes ont dû se départager aux tirs au
but. Une séance de penalty remportée
5-4 par le FCE. Le 3e tour aura lieu début
septembre.

Athlétisme : Francky Vandecasteele
champion de France !

DES TITRES ET DES MÉDAILLES, Francky Vandecasteele en a une belle collection. « Il y en
a jamais assez de ferraille»,commente avec
humour l’athlète étampois sur la page Facebook d’Etampes Athlétisme. Lors des championnats de France vétérans de la FFA (Fédération Française d’Athlétisme), à Vénissieux
les 7 et 8 juin dernier, il s’est adjugé le titre
de champion de France en 110 m haies avec
un temps de 16’63’’. « J’ai déjà remporté
plusieurs titres de champion de France
FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du
Travail) mais c’est mon 1er titre en FFA », se

réjouissait le champion. Mais Francky
Vandecasteele n’a pas été le seul à porter haut les couleurs d’Etampes Athlétisme. « Elsa Moudio Priso a battu le
record du club du 1000 m en 3 minutes
et 13 secondes lors des championnats
de l’Essonne minime à Palaiseau le
8 juin dernier. Elle a gagné la course
haut la main. Une magnifique victoire»,
résumait Pierre Elsden, entraîneur au
sein d’Etampes Athlétisme. Le même
jour, Raphaël Cocci, remportait le titre
de vice-champion de l’Essonne benjamin en
lancer de javelot et en longueur. « Il n’a pu
faire qu’un seul essai dans ces 2 disciplines
à cause d’une blessure. Il aurait pu remporter le javelot, la longueur, le triple saut et le
50 mètres sans cela. Il était favori. » Enfin, lors
des championnats de France FSGT, le weekend dernier à Tremblay-en-France, Etampes
Athlétisme a décroché 4 nouveaux titres !
« En triple saut, Aminata Ba dans la catégorie senior. En junior, Quentin Castanedo sur
400 m haies et Lionel Oulai, double champion de France sur 200 m et 400 m. »

Sport
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Un stage d’une semaine pour les 8-13 ans
DU 7 AU 11 JUILLET, à l’Espace sportif Jo-Bouillon, le FCE organise
un stage de foot pour les enfants nés entre le 1er janvier 2001 et
le 31 décembre 2006. Tarif : 75 € pour les licenciés FCE, 100 €
pour les extérieurs (repas du midi et toutes les activités de la
semaine comprises). Contact : André Lenoir au 06 10 01 60 54.

14 médailles pour
Le Masque de Fer

14 MÉDAILLES DONT 7 EN OR, 3 en argent,
4 en bronze. Une dernière compétition en
forme d’apothéose pour Le Masque de Fer.
25 tireurs étampois ont défendu âprement
leurs chances lors des Championnats
départementaux d’escrime à Ris-Orangis,
les 7 et 8 juin derniers. De très bons résultats qui viennent conclure une année particulièrement encourageante pour le club.
« Le fait d’avoir plus de 90 adhérents, âgés
de 7 à 77 ans, nous permet de nous présenter dans de très nombreuses catégories
aussi bien en fleuret qu’en épée, en indivi-

duel comme en équipe », souligne la présidente, Céline Latterner. « C’est la première
fois que nous avons autant de bons résultats. » En témoignent les titres décrochés
en individuel par Camille (épée, juniors
dames), Charles (fleuret, pupilles), Gaëlle
(fleuret, poussines) et en équipe avec
4 médailles d’or (poussines, garçons
pupilles en fleuret ; juniors et seniors dames
en épée). Alors que l’Essonne compte
27 clubs d’escrime, Le Masque de Fer
conforte ainsi sa place parmi les 5 meilleurs du département.

Distributeur Opel
& Chevrolet services

à votre disposition
Plus de 27 véhicules d’occasions
récents disponibles
avec possibilité de garantie 5 ans
via GMAC banque.

Service après-vente :
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Service commercial :
du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

RN 191 - Allée de Coquerive - (face au Mac Donald’s, à côté de Midas) - Parking

ETAMPES • Tél. : 01 64 94 27 98

Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. :

01 69 16 17 50
Fax : 01 69 16 17 59
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Base de loisirs : c’est l’heure du grand bain

sortir
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Après un premier week-end d’exploitation les 21 et 22 juin, la piscine à vagues s’apprête à
tourner à plein. A nouveau ouverte ces samedi 28 et dimanche 29 juin, elle le sera ensuite tous
les jours : du 1er juillet au 31 août. Toboggan géant, beach-volley, pataugeoire, solarium, bar…
Avec ses 1 750 m2 de superficie, la Base régionale
compte une des plus belles piscines à vagues de
France. « L’année dernière, nous avons eu
55 000 visiteurs », rappelle Sylvain Legrand, chargé de
communication. « Vous pouvez d’ores et déjà noter sur
vos agendas les soirées surf qui jalonneront l’été : de
19 h 30 à 21 h les samedis 5 et 19 juillet, 2 et 23 août. »
Ouvert de 11 h à 18 h 30. Plus de renseignements
sur le site baseregionale-etampes.fr
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Sur les pas des géants
et de l’Atlantide
Bien des mystères sont encore à élucider sur terre. Parmi eux, celui
d’hommes à la taille gigantesque qui auraient habité l’Atlantide. Dans un
ouvrage de 350 pages, Laurent Glauzy, écrivain étampois, a fait le point de
toutes les recherches scientifiques, mythologiques et liturgiques sur le sujet.
Impressionnant.

du 31 octobre 1953 faisant état du squelette d’un géant de 3 mètres excavé à Dasterru, en Sardaigne. Il est encore possible
de découvrir dans son ouvrage des informations et des photos de sites mégalithiques, énigmatiques et impressionnants
par leur démesure, qui continuent à intriguer les scientifiques du monde entier.

DANS L’HISTOIRE DE L’ÉVOLUTION, il est souvent évoqué des animaux géants, le plus
connu d’entre tous étant le dinosaure. Il
n’est en revanche quasiment jamais abordé
la présence d’hommes à la taille gigantesque. Et pourtant. Tout laisse à penser
que des géants auraient existé avant le
grand déluge de l’époque glaciaire. Preuve
en est : « En 1895, un journal publiait un
article sur un géant fossilisé de 3,7 mètres
trouvé en Irlande. La momie fut exposée
à Londres et à Liverpool », raconte dans
son livre “Les géants et l’Atlandide”, Laurent Glauzy, un écrivain étampois passionné
par le sujet. Parmi une bibliographie particulièrement dense en 6 langues différentes, il mentionne également Le Figaro

C’est la Fête du Cinéma
DU DIMANCHE 29 JUIN AU MERCREDI 2 JUILLET INCLUS va se
dérouler la 30e édition de la
Fête du Cinéma. Bénéficiez
du tarif unique de 3,50 €, dès
la première séance pour aller
voir des films. La Rotonde proposera 10 longs métrages à
l’affiche, dont « Albert à
l’ouest » de Seth MacFarlane,
en avant-première, le 29 juin,
à 15 h 50. Un grand jeu est
également organisé partout
en France, avec plus de 40 000 lots à gagner : des voyages
à Hollywood, Bollywood, au Festival de Cannes, des dizaines
de milliers de places de ciné… et un an de cinéma gratuit.
Autant de raisons pour ne pas manquer ce rendez-vous !

Les géants de l’île de Pâques mesurant plus de 21 mètres de haut !

Les habitants de l’Atlantide,
des géants bâtisseurs ?
Parmi eux, 1 042 statues Moaï, pesant plus
de 40 tonnes et mesurant 21 mètres de
hauts à l’île de Pâques. Ou bien encore les
vestiges d’une cité construite au Xe siècle
avant J.-C. à 3 800 mètres d’altitude, dans
la Cordillère des Andes, en Bolivie. « Dans

Du Théâtre en voici en voilà
DU 30 JUIN AU 3 JUILLET, à partir
de 19 h 30, le Théâtre accueillera chaque soir des sketches
et des pièces différentes interprétées par les comédiens de
la compagnie les Muscardins.
Tous les genres s’exprimeront.
De l’absurde avec « Le théâtre
sans animaux » de JeanMichel Ribes, de l’humour avec
« L’affaire Polliako » de Juliette
Pirolli… et du dramatique avec
« Un Ordinaire ». Un spectacle
réunissant des textes de Xavier Durringer, mis en scène
par Viviane Fougereux. Entrée libre. Programme sur
www.etampes.fr et www.lacompagniedesmuscardins.com

ce lieu où la raréfaction de l’air rend le moindre effort difficile, voire impossible, se trouvent des pierres de 60 tonnes qui ont servi
à l’édification de gigantesques enceintes.
L’une d’elles est ornée de têtes anthropomorphes (NDLR : qui a la forme, l’apparence
humaine), dont la signification demeure
inconnue », déclare l’auteur. Mais d’où viendraient ces géants bâtisseurs ? Seraientils les habitants de l’Atlantide, la cité
grecque engloutie mentionnée pour la première fois par Platon dans ses dialogues,
“Timée” et “Critias” ? Entre légende et
découverte scientifique, voilà ce que vous
propose de découvrir l’auteur de cet étonnant ouvrage disponible au Centre culturel E.Leclerc et sur le site Amazon.

Festival d’orgues
DIMANCHE 29 JUIN, à 17 h,
dans le cadre du Festival « A
la rencontre des orgues
d’Etampes » un concert de
musique sacrée va être
donné par L’Ensemble la
rêveuse. Composé de musiciens solistes qui s’attachent
à redonner vie à certaines
pages de la musique instrumentale ou vocale des XVIIe
et XVIIIe siècles, la formation
interprétera « Les selva
Morale e spirituale », une
composition sacrée de Claudio Monteverdi, ainsi que des
œuvres de maîtres romains tels que Giacomo Carimi,
Oratio Gratini et Carlo Cechelli. Tarifs : 14 €, 11 €et 7 €.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 28 juin
1 Théâtre L’école du petit créateur : “La dispute
ensorcelée”, à 20 h 30, au Théâtre.
Spectacle « Rec’en Seine », présenté par l’association
Rec’Action, à 20 h, à la Salle des fêtes.
2

Célébration religieuse animations festives, repas et
feu de la Saint-Jean à la Chapelle de Guinette, dès 18 h.

3 6
GUINETTE
HAUTS-VALLONS

3

Dimanche 29 juin
4 Concert Swing Latino, de 16 h à 20 h, Chez Yo (14, place
Saint-Gilles).
A la Rencontre des Orgues Historiques d’Etampes,
à 17 h, à la Collégiale Notre-Dame-du-Fort.
5

6 Vide-greniers, de 9 h à 19 h, dans le quartier des HautsVallons organisé par les résidents devant leurs garages et
entrées de leurs habitations.

CROIXDE-VERNAILLES

SAINTMARTIN

1 5

4

SAINTMICHEL

2

8
BASE DE LOISIRS

Samedi 5 juillet
8 Festival All Access, Rencontres des Cultures Urbaines,
dès 13 h, à la Base de loisirs.
Nuit des églises, ouverture et animations dans 4 églises
étampoises, de 20 h 30 à 23 h.
Dimanche 6 juillet
4 Concert Duo Angel’s, de 16 h à 20 h, Chez Yo (14,
place Saint-Gilles).

SAINT- CENTREGILLES
VILLE 7
PETITSAINT-MARS

Du vendredi 4 juillet au samedi 30 août
7 Exposition de Thierry Lefort à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vernissage dimanche 6 juillet à 11 h 30.

SAINTPIERRE

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Tous avec les Bleus !

© AFP / E.Sa

En ce jour de parution du dernier numéro d’Etampes
info avant l’été, va se jouer une rencontre décisive
de l’équipe de France de football. Nos Bleus
affrontent à 18 h l’Allemagne pour un 1/4 de finale
de Coupe du monde. Le parcours des Bleus dans
cette compétition autorise tous les espoirs.
Et tous les rêves sont permis. On y croit !

Animations et commerce local :
Après une fête de la musique à succès
place Saint-Gilles, des “Soldes musicales”
tout aussi réussies en Centre-Ville, voilà
que se profile l’arrivée de la fête de l’été.
Un nouveau rendez-vous traditionnel des
plus attendus. / PAGE 2

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Enfin les vacances !
Un peu de répit avant la
rentrée, ça va faire du bien.
Après un premier semestre éprouvant et avant une
rentrée qui s’annonce mouvementée et bouleversée
dans bien des domaines : éducation, transports...
voilà enfin le temps des vacances. Un temps de pause,
de repos et de découvertes. C’est justement ce qui
attend les jeunes Etampois. Entre séjours à la
campagne, sorties et stages divers, et activités
multiples... ils auront l’embarras du choix. Et même
celui de pouvoir réviser plusieurs matières avant
d’attaquer la nouvelle année scolaire. Tour d’horizon
de ce programme. / PAGE 3

Bonjour les travaux d’été
Etampes en profite
pour embellir ses quartiers
et intervenir dans ses écoles
Durant les vacances, certains s’habillent léger et
d’autres revêtent le bleu de chauffe. Ils seront
nombreux dans ce cas à Etampes cet été. En effet,
plusieurs opérations d’aménagement, d’embellisement
et de rénovation ont été programmées. Ce sont près
de 1,5 M€qui vont être engagés dans ces projets qui
touchent à la vie quotidienne de tous les Etampois et à
leur bien-être. 2 mois de travaux afin d’être fin prêts le
jour de la rentrée ! Retrouvez en détail le programme
des chantiers qui vont être lancés. Plusieurs ont même
déjà débuté. / PAGE 4

Travaux en cours rue Baugin

Sport /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE
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Etampes au cœur de
l’événement sportif.
Pour la coupe du monde
de rugby féminine, des
joueuses de l’équipe de
France seront présentes
à Valnay.

Sortir /

PAGE

8

Avec la Nuit des églises,
l’Académie de musique
sacrée de la Renaissance et
l’orgue de la collégiale NotreDame, les églises de la Ville
deviendront le théâtre de
belles animations.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
15°/19°

15°/20°

Samedi 5 juillet

Dimanche 6 juillet

St Antoine

Ste Mariette

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr

Cérémonies commémoratives

Actualité

02

E TA M P E S I N F O N ° 9 7 7
VENDREDI 4 JUILLET 2014

14 juillet

22 août

> 9 h : Cour de l’Hôtel de Ville.
Rassemblement. Accueil des personnalités. Lever des couleurs. Remise
de médailles. Revue du corps des
sapeurs-pompiers.
> 9 h 30 : Départ en cortège et dépôt
de gerbes au Monument aux Morts.
> 10 h 15 : Allocutions dans les salons
de l’Hôtel de Ville.

> 10 h : Dépôt de gerbes au square
de la Libération
> 10 h 15 : Rassemblement et départ
en cortège accompagné par les
véhicules militaires.
> 10 h 45 : Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts.
> 11 h 30 : Allocutions dans les salons
de l’Hôtel de Ville.

Une soirée de l’été
pleine de promesses

Profitez
des festivités
du 14 juillet

Dimanche 13 juillet, en soirée, tous les Etampois sont conviés place
Saint-Gilles pour venir célébrer l’été comme il se doit, en musique, en
famille ou entre amis... Mais surtout, dans la bonne humeur.
D’autant que cette année, une heureuse surprise pourrait s’inviter et
nous renvoyer quelques années en arrière. La finale de la Coupe du
Monde de football est prévue le même jour. Ah, souvenir d’un
certain soir de juillet 1998 ! L’ambiance peut être magnifique.
Les restaurants Pizza Zava, Le Kashmir et
Chez Yo proposeront des menus uniques à
15 €avec plat et dessert. » Pour savourer
pleinement l’instant, des groupes de musique
animeront la soirée. L’Empreinte du Rock
posera sa patte énergique devant le Bar du
Commerce, For Blues résonnera près de Pizza
Zava tandis que Gipsy de Camargue déambulera entre les allées. La soirée pourrait
même finir en apothéose. En effet si les Bleus
poursuivent sur leur lancée à la Coupe du
Monde, ils pourraient ajouter une 2e étoile
sur leur maillot et faire à nouveau chavirer
le cœur de millions de Français.

« S’IL Y A UNE SOIRÉE qui symbolise l’été à
Etampes, c’est bien celle du 13 juillet. Comme
pour les bals populaires d’antan, on y
retrouve toujours cette douce euphorie. »
A l’instar de Lucienne, Etampoise comme
habitants des communes alentours apprécient cette animation. En cette veille de Fête
Nationale, la place Saint-Gilles accueillera
une nouvelle fois la « Soirée de l’été »,
dimanche 13 juillet à partir de 19 h. Les
“Tripailleurs de la Place Saint-Gilles” seront
fidèles au rendez-vous, comme le confirme
la présidente et gérante du Bar le Commerce,
Joëlle Clavet : « Nous serons tous ouverts.

“Soldes musicales” : le commerce en fête

Les commerces du Centre-Ville sont restés
ouverts jusqu’à la nuit tombée. Ce dont ont
profité de nombreux clients. Les “Soldes
musicales” portent décidément bien leur
nom.

Les enfants n’ont pas semblé gêné par une
météo en mode alternatif. Ils s’en sont
même donné à cœur joie sur les manèges et
autres trampo-élastiques.

La 6e édition des “Soldes musicales” a mis
au diapason le savoir-faire des
restaurateurs et le talent des groupes de
musique pour une ambiance de fête.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX, FEU D’ARTIFICE ET BAL EN PLEIN AIR À LA BASE
DE LOISIRS. La fête nationale sera haute
en couleurs. Entre amis ou en famille,
les Etampois pourront se retrouver à
l’un des départs de la traditionnelle
retraite aux flambeaux : place de
l’Ouche, dans le quartier Saint Martin,
à 21 h 30 et au square du Bourgneuf,
quartier Saint-Pierre, à 21 h 30 également. Les cortèges seront accompagnés par une association de déambulation, Makano, et la fanfare Les
Dromaludaires. Tout le monde se rejoindra au rond-point situé au niveau du
Centre de secours des pompiers pour
se diriger vers la Base de loisirs où un
spectacle pyrotechnique sera lancé à
23 h. Pour clôturer la soirée dans la joie
et la bonne humeur un bal sera animé
par Millénium de 23 h 30 à 1 h du matin.
« Nous sommes un groupe de 15 personnes sur scène. Nous allons chanter des reprises de tous les standards
des seventies à aujourd’hui. Du funk,
en passant par la disco et les grands
tubes du top 50 des années 1980
jusqu’aux meilleurs morceaux de Pharrell Williams », annonce Laurent Jouglet, l’un des musiciens du groupe Millenium. L’année dernière, plus de 5 000
personnes au total avaient assisté aux
festivités du 14 juillet. Bonne Fête nationale à tous !

© Studio Rameau / Collection Minier

Libération d’Etampes : 70e anniversaire

Un char américain remontant la rue
de la République.

LE VENDREDI 22 AOÛT 2014, la Ville va commémorer le 70e anniversaire de sa libération.
En effet, le 22 août 1944, les soldats américains entraient à Etampes. Dans son livre « Un
Français dans la Nuit », Henri Poirier, grand personnage de la résistance étampoise, chef local
du réseau Libération Nord, a décrit avec précision et émotion ce moment d’euphorie: «Les

habitants sortent de tous côtés et font de
grands gestes d’accueil. Des filles et même des
hommes sautent au cou des Américains qui
se laissent faire en riant de bon cœur sans toutefois ralentir leur marche. La nouvelle s’est
répandue comme une traînée de poudre, des
drapeaux sortent à toutes les fenêtres et s’agitent en guise de salut, il y en a de toutes sortes:
des Américains, des Belges, des Russes, des
Français… Chacun avait donc préparé depuis
longtemps en secret, cette décoration de la
ville en l’honneur des Alliés. Que d’heures passées dans l’angoisse et l’attente de jours meilleurs ! » . Une date restée gravée dans la
mémoire des 10 000 Etampois qui résidaient
dans la ville à l’époque.

Elles s’en souviennent encore
Yolande Duchêne, 88 ans
« J’ai assisté au défilé des chars américains rue de la République. C’était un
grand moment de joie. Quelques jours
plus tard, un Américain descendait tout
seul la rue. Mon beau-père l’a fait entrer
dans la boulangerie Duchêne pour lui
dire de faire attention. Il est devenu un
ami et est venu plusieurs fois déjeuner
chez nous. »
Renée Huteau, 87 ans
« Je me souviens que les Américains nous
lançaient des chewing-gums, des frian-

dises et des cigarettes. On en avait des
quantités ! »
Ginette Pichon, 90 ans
« Je travaillais au café de la Tour Penchée
en face de l’église. Nous étions à la cave
quand les chars sont arrivés. Avec ma
patronne, nous sommes montées et nous
avons donné aux Américains du vin blanc
et du jus de fruit. J’avais 20 ans et les cheveux longs. Je me souviens que plusieurs
Américains ont voulu me couper des
mèches de cheveux pour garder le souvenir d’une Etampoise libérée ! »

Les rendez-vous ludiques du Musée

03

En juillet et en août, le service du Patrimoine et le Musée proposent au
jeune public d’aller à la découverte de l'architecture locale. « Urbanisme,
arts, bâtiments... Ce sera une véritable immersion. Nous irons nous
promener avec les enfants à la découverte des détails architecturaux des
maisons et hôtels particuliers des siècles passés : savoir comment ils ont
été construits, avec quels matériaux… Ils se mettront également à la
place d’artistes. Comment faisait le peintre étampois Narcisse Berchère
pour offrir de telles perspectives dans ses tableaux de paysages ? Les
enfants pourront même reproduire les monuments qu’il a peint », résume
Tiffany Szymanski, chargée de la médiation culturelle. Le programme des
ateliers est disponible sur le site Internet de la ville : www.etampes.fr et
au Musée.

Vacances 2014 : faites le
plein d’énergie et d’activités

Chercher, créer
et jouer grâce aux
ateliers multimédia
du BIJ

L’école est finie. Place maintenant aux vacances. Plus de 700 jeunes Etampois de 3 à 18 ans
se sont déjà inscrits aux activités proposées en juillet comme en août dans le cadre du
Pass’Vacances de la Ville. Et ils seront bien occupés à l’image des séjours programmés : l’un en
Dordogne, l’autre en Haute-Savoie et le 3e dans les Vosges. De quoi laisser de beaux souvenirs.
3-6 ans : sorties et découverte
de la nature
L’accueil de loisirs Hélène-Boucher proposera des activités autour de la terre, le feu,
l’eau et l’air. « Nous fabriquerons des cerfsvolants, un tableau de feu d’artifice, un
bateau, des fleurs en argile… », détaille
Anousone Souphavong, la directrice. A
Louise-Michel, les enfants réaliseront des
tableaux marins, une fresque géante…
puis construiront des montgolfières. A
l’accueil de loisirs Eric-Tabarly, comme à
Hélène-Boucher, la nature sera au cœur des activités. Et pour
tous, des sorties en commun : au Conservatoire des plantes à
Milly-La-Forêt, au jardin de la préhistoire à Auneau, à la chèvrerie de Nibelle… Inscription encore possible en fonction des
places disponibles : 01 69 92 13 13.

Jusqu’à 21 ans : le sport à l’honneur
« Nous invitons les jeunes à chausser leurs baskets et venir nous
rejoindre en juillet et août sur les terrains et complexes sportifs de
la Ville. Nous leur avons préparé un super programme ! », annonce
Nabil, un éducateur sportif de la Ville. « Les + 16 ans seront attendus tous les mardis de 19 h à 21 h, au gymnase René-Jouanny pour
disputer des tournois de
football en salle ».
Inscription la veille
ou le jour même.
Renseignements :
01 69 92 67 29.

Le Tour du monde des mets culinaires
APRÈS UN MOIS DE JUILLET consacré aux Arts, le Service d’Animation et de Médiation (SAM) propose aux 13-17 ans un tour
du monde des cultures en août. Les mets culinaires d’Asie
et d’Afrique, nems ou autres beignets farcis, n’auront notamment plus de secret pour les ados. Des ateliers cuisine sont
prévus pour que les jeunes apprennent tels des chefs à élaborer des plats exotiques. Les parents espèrent déjà qu’ils
reproduiront leurs exploits à la maison !

6-12 ans : l’expression artistique explorée
Les enfants, âgés de
6-11 ans, des accueils
de loisirs L’Enfant Prodigue de l’Espace
Camille-Claudel, Planète Mômes de l’Espace Jean-Carmet et
de celui de la Croix-deVernailles exploreront
ensemble de nombreuses expressions
artistiques (danse, théâtre, mime… photographie). Dans l’esprit de
l’émission télévisée Koh Lanta, les enfants feront une course d’orientation en apprenant à survivre en milieu naturel. Un voyage safari
au Parc des félins, ainsi que plusieurs chasses au trésor… attendent aussi les jeunes de l’accueil de loisirs Jean-de-La-Fontaine.
Des jeux olympiques, de plage, ainsi que de la danse zumba et
capoeira seront organisés à l’accueil multi-loisirs de Valnay.
Inscription possible en fonction des places disponibles.
Tél. : 01 69 78 50 02 ou 01 64 94 03 44. Les 6-12 ans pourront
faire des stages multi-sports (Athlétisme, natation, basket, baseball...). Inscription une semaine avant : 01 69 92 67 22.

12-17 ans : de la
photographie au golf
« Les 12-17 ans vont avoir un programme d’activités particulièrement
dense : bowling, golf, initiation à
la photographie, une sortie sur le
circuit du Mans, un stage de Yamakasi (L’art du déplacement en milieu
urbain), une sortie à la Fête des
Duits à Orléans, au laser-game de
Thiais, et le Five (football à 5) à
Créteil », précise Paul Mouchot,
directeur du Service Animation
et Médiation. « Du sport à la carte
sera également proposé tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 15 h à 17 h au Complexe sportif Michel-Poirier. »
Inscription la veille ou le jour même. Tél. : 01 69 78 02 19.

 Consultez tous les programmes sur www.mairie-etampes.fr 

UN ÉTÉ 2.0. VOILÀ ce que propose le
Bureau Information Jeunesse de la Ville
à travers 3 ateliers multimédia pour les
10-15 ans. Ils se dérouleront au sein
de l’Espace Public Numérique de l’antenne Zarafa de Guinette.
> « Carte au trésor numérique ». Le
mardi 5 août de 9 h à 16 h 30, rendezvous pour le « départ d’une journée
dans la ville à la recherche d’un trésor
avec des indices numériques comme
des QR Code à flasher avec son smartphone », annonce Denis Hauvette, animateur multimédia au BIJ.
> « Deviens pilote ». Le mercredi
6 août de 10 h à 16 h, les jeunes vont
pouvoir s’initier sur ordinateur à un
simulateur de vol puis passer à la pratique, en vrai, par le pilotage d’un hélicoptère miniature.
> « Filme tes exploits comme un pro !
Go… ». Jeudi 7 et vendredi 8 août de
10 h à 16 h, place à la vidéo ! « Le premier jour, l’objectif sera de filmer avec
une caméra embarquée des actions
sportives en roller, VTT, skate… Nous
irons au skate-parc de la Base de loisirs.
Et le 2e jour, à Zarafa, les jeunes
pourront effectuer un montage vidéo
de leurs exploits de la veille », résume
Denis Hauvette.
Pour chaque journée atelier multimédia, prévoir son pique-nique.
Tarif : 10 € l’atelier. Inscriptions
auprès du BIJ au 01 69 16 17 60.

Ciné & karaoké en plein air en famille : profitez de la bonne saison
Si les soirées d’été
sont si longues,
douces et
agréables, c’est
bien pour en
profiter. Les
Maisons de
quartiers l’ont bien
compris et vous
proposent
3 soirées à
savourer en famille.

Ce samedi 5 juillet, venez assister à la projection d’un film en plein air. A la Croix-de-Vernailles,
le stade Manuel-Teixeira prendra des allures de
salles de cinéma lors de la diffusion de « Dragons»
dès 22 h. Une quête magnifique, qui mêle habilement fantaisie et humour.
Samedi 19 juillet. « Dès 14 h, près de l’Espace
Jean-Carmet, nous allons nous retrouver, à l’ombre des arbres, allongés sur des coussins et les
doigts de pieds en éventail, pour écouter de belles
histoires », promet David Daoud, directeur des
Maisons de quartier. S’ensuivra à 16 h des lec-

tures musicales dans « Histoires sans Fin », proposées par la compagnie A Deux Pas d’Ici, avant
de finir par une nouvelle séance de cinéma gratuite et en plein air.
A 22 h, place Gaston Couté, les spectateurs pourront suivre les nouvelles aventures de Gru dans
« Moi, Moche et Méchant 2. »
Samedi 16 août, l’association Rêves d’un Soir
vous fera devenir une star. Dès 20 h 30 à la Vallée Collin, écran, rétroprojecteur et micro seront
de sortie pour une soirée karaoké mémorable.
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Agriculteurs : le temps des moissons
« Nous allons débuter la période de travail la plus intense de
l’année. » Comme le confirme Patrick Theet, agriculteur à
Brouy, la période des moissons ne saurait tarder : « Colza, blé
dur, orge de brasserie, petits pois… Il faudra environ
Les agriculteurs du Sud-Essonne
3 semaines de boulot à compter de la mi-juillet. » Mais avant
en voyage à Borna.
de rentrer dans le vif du sujet, il s’était rendu, aux côtés d’une
vingtaine d’agriculteurs de la région d’Etampes s’est rendue à Borna pour un voyage d’ordre
professionnel. Entre visites de grandes exploitations agricoles et de stations de recherche,
discussion avec les syndicats et rencontre avec le ministère de l’Agriculture et de
l’Environnement de Saxe, les 20 confrères n’ont pas chômé. « On a pu voir que les agriculteurs de
cette région regroupés dans de très grandes coopératives connaissent les mêmes
problématiques que nous », affirmait Fabien Pigeon, agriculteur à Chauffour-lès-Etréchy et
président du syndicat USEA d'Etampes.

Toute une Ville
à l’heure des travaux d’été
Les travaux ne prennent pas
de vacances. Au contraire.
Juillet et août sont des mois
essentiels pour gêner le
moins possible les habitants
et effectuer de grands
chantiers. Pour un coût total
de près de 1 500 000 €,
de nombreuses artères ou
bâtiments de la commune
vont être concernés.
Tour d’horizon.

2 câbles de moyenne tension. Pour rappel,
l’opération nécessitera la fermeture complète de la rue les jeudis 10 et 17 juillet. Le
reste du temps, durant toute la durée des
travaux, la rue sera fermée à la circulation
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30.
> Rue des Belles-Croix, place de l’Ouche,
Carrefour de la Villa Bressault : ERDF réalise depuis le 30 juin 3 interventions pour
permettre la démolition d’un ancien transformateur et son remplacement.
> Rue du Petit-Saint-Mars : reprise des
regards et des branchements individuels
pour les eaux usées.

Voirie

> Boulevard Berchère : mise en place d’un
enrobé coulé à froid (ECF) et création de
2 ralentisseurs. Début des travaux le 21 juillet pour une durée d’une semaine.

> Guinette : renouvellement des conduites
d’eau potable. Les travaux, réalisés par la
SEE, ont débuté le 10 juin pour se terminer
le 8 août.

> Des réserves incendie aux abords des
fermes
Afin de pourvoir approvisionner en eau
les pompiers en cas de feu, 2 bâches à
incendie seront installées : à la Ferme de
Champdoux et la Ferme Neuve. L’année
dernière déjà, pendant l’été, la Ferme des
Grains d’Or et la Ferme Paris Poids Lourds
avaient également été dotées de réserves
incendies.

> Rue Baugin : Ça y est, c’est parti pour
un des principaux chantiers de l’été. Les travaux de restauration et d’embellissement
de la rue Baugin ont en effet commencé
lundi dernier pour une durée de 2 mois et
un coût total de 395 000€. L’assainissement
va être entièrement refait ; les réseaux électriques et téléphoniques enfouis ; les trottoirs pavés et l’enrobé “clouté”. ERDF profitera même de ces travaux pour changer

> Rues Julien-Pranville et AndréDepecker : réfection de voirie et rénovation de la chaussée.

> Quand Le Petit-Prince devient grand
Après une réunion fin juin avec les services
de la Ville et la directrice, l’école élémentaire Le Petit-Prince va s’étendre pendant
les vacances. Le Maire a décidé lors d’une
réunion la mise à disposition d’un terrain
afin d’agrandir l’aire de récréation, entre
l’école et le Château d’eau. Toute la structure pourra ainsi profiter d’un grand espace
délimité et sécurisé, notamment pour pratiquer des activités sportives.

> Réfection de la voirie : opération « Nids
de poule», dans plusieurs rues de la commune.

L’espace de jeux des enfants va être
agrandi à l’école Le Petit-Prince.

> A Elsa-Triolet (création d’un muret sous
la clôture...), au Groupe scolaire JacquesPrévert (renforcement de l’éclairage extérieur...), à André Buvat (réaménagement
de 2 classes...), à Jean-de-La-Fontaine élémentaire (remplacement du portail). Toutes
les écoles feront comme chaque année l’objet de travaux particuliers.

Les Ecoles se préparent pour
la rentrée

Rue Julien-Pranville

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

des jeux de cour, du mobilier urbain intérieur/extérieur (bancs, barrières, potelets,
poubelles…).

Rue des Belles-Croix

> Promenade des Prés : reprise de l’engazonnement, pose de plots et création d’un
massif. Les travaux ont débuté le 23 juin et
devraient prendre fin avant le 15 juillet.

> Rue de la Croix de Vernailles : remplacement de canalisations du collecteur des
eaux usées.

Rue Baugin

> RD 191 (du cimetière Saint-Pierre au
Centre E.Leclerc), plateau de Guinette,
bd Henri-IV, de la rue des Belles-Croix
à la rue Louis-Moreau, et rue du Sablon :
réfection de la signalisation horizontale (passage piéton, lignes blanches,…).

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

> Un nettoyage complet sera réalisé dans
toutes les écoles en plus des révisions générales des installations sanitaires et électriques, du marquage au sol, de la peinture

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

Ecole élémentaire Jean-de-La-Fontaine

Roger Marin

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Bravo les enfants !
Ils n’étaient pas peu fiers et leurs parents également. Jeudi 26 juin, 200 enfants bénéficiant,
depuis la rentrée scolaire 2013-2014, des dispositifs Réussite Educative et Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) ont été honorés d’un diplôme de fin d’année. A
l’honneur sur la scène de l’Espace Jean-Carmet, ils ont été récompensés de leur travail
effectué tout au long de l’année. Et il a été payant ! « Ma fille est inscrite aux cours de
soutien scolaire depuis son entrée en CP. Elle avait pas mal de difficultés. Un retard qu’elle a
vite rattrapé. Cette année, elle a eu 15 de moyenne, ce qui lui permet de passer sans
problème en 6e », déclarait Roselyne, une maman. « Ils ont vraiment bien travaillé »,
reconnaissait Marie-Claude Jean-François, professeure des écoles retraitée, animant les
ateliers d’aides aux devoirs de la Réussite Educative. Outre les bons résultats obtenus à
l’école, les enfants avaient également réalisé une passionnante exposition sur 4 pays (France,
Indonésie, Magadascar et le Pérou) à travers les jeux de société. Toutes nos félicitations.

Fermeture ou comptage à la rentrée ?
Que se passe-t-il à Marie-Curie ?
Depuis la semaine dernière, c’est le flou le plus total. La 5e classe est-elle définitivement fermée ou sera-t-elle ouverte à la suite
d’un comptage des effectifs à la rentrée, personne ne sait. Pour le moins étonnant. En tout cas déstabilisant pour les familles.
L’INCERTITUDE EST TOTALE. Alors que le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN), réuni mardi 24 juin,
a bien acté le maintien de la 5e classe à l’école maternelle Hélène-Boucher, rien n’a vraiment été décidé pour
celle de Marie-Curie. Même dans son édition du lundi
30 juin, le journal Le Parisien dressait la liste des classes
fermées en Essonne et l’école Marie-Curie n’y figurait pas.
Elle serait où alors ? Les services départementaux de l’Education nationale seraient-ils restés sur leur position du
9 avril dernier, date d’un 1er CDEN qui prévoyait 56 fermetures dans le premier degré (maternelle et élémentaire)
à la rentrée prochaine ? Ce qui serait injustifié comme le
fait remarquer Marie-Claude Girardeau, adjoint du maire
chargée de l’Education, de l’Enseignement et de la Vie scolaire, et Conseillère régionale. « Sur quels chiffres le CDEN
s’est-il basé pour envisager une fermeture à Marie-Curie ?
Comment comprendre cette décision alors même que 127
enfants sont inscrits pour la rentrée prochaine et que le seuil
d’ouverture est à 124 élèves ? Ce qui fait une moyenne par
classe de 32 élèves. Par ailleurs, les écoles maternelles
Pauline-Kergomard et Le Port ayant déjà des effectifs très
chargés, 7 familles pour Marie-Curie sont en attente, ce qui
porterait le nombre d’enfants inscrits à 134 soit 33,5 élèves
par classe. 134, c’est le nombre d’élèves qui a permis le maintien de la 5e classe à Hélène-Boucher. »

Pourquoi fermer une classe à MarieCurie, alors qu’il y a le nombre d’enfants
suffisant et que le ministre a annoncé la
création de plusieurs milliers de postes
d’enseignants ?

Réactions de parents d’élèves
> Myriane :
« Ma fille était cette année dans la 5e classe
de grande section avec la nouvelle institutrice qui avait à sa charge moins de 25 élèves.
Je suis contre la fermeture de cette classe.
Ma fille a pu travailler et progresser grâce à
ces bonnes conditions d’enseignement. Elle
a un bon niveau pour effectuer sa prochaine
rentrée au CP. J’espère qu’il en sera de même
pour les futurs élèves. »

> Virginie :
« C’est n’importe quoi ! Les enfants vont être
entassés dans les classes. Il y a déjà des
classes surchargées dans les collèges et les
lycées. Ça ne doit pas commencer dès la
maternelle… J’ai déjà signé des pétitions à
la rentrée dernière pour l’ouverture de la
5e classe et j’ai de nouveau apposé ma signature récemment. On va continuer à se battre pour que cette classe soit maintenue. »

Interrogation au niveau des transports
scolaires : que va faire le Conseil général
à la rentrée ?
AUTORITÉ COMPÉTENTE en matière de
transports scolaires, de la maternelle
au lycée, et du lundi au vendredi, le
Conseil général de l’Essonne a pour
mission d’assurer la prise en charge
des élèves le matin et l’après-midi
après la classe. Comment va-t-il s’organiser à la rentrée ? Pour l’instant,
c’est le flou le plus complet même si
le 18 juin, une réponse du Conseil
général est parvenue à la Ville : « Le Département mettra en place une information relative à la refonte de l’ensemble des circuits à destination des usagers et des différents
partenaires (établissements scolaires, organisateurs locaux de transports scolaires,
communes…) sous forme de plaquettes et sur le site du Conseil général www.essonne.fr
et www.mobileessonne.fr en amont de la rentrée scolaire. » En amont, ça veut dire
quand ? A partir de la mi-août, selon les informations que nous avons pu obtenir auprès
du Conseil général. Soit au mieux 15 jours à peine avant la rentrée… Soyez vigilants.

Difficile aussi pour les services départementaux de l’Education nationale d’invoquer le manque de moyens puisque
plusieurs annonces ont été faites à ce sujet. Le ministre
de l’Education nationale a ainsi annoncé plus de
4 000 postes d’enseignants supplémentaires dont
2 355 dans les écoles maternelles et élémentaires. D’autre part, il a été révélé par Le Parisien que les ouvertures
de classes récemment décidées avaient été permises
grâce à la création de 173 postes d’enseignants supplémentaires pour le premier degré... A Marie-Curie, il y aurait
les locaux, les enseignants, les enfants... mais pas d’ouverture... illogique ! La Ville d’Etampes a donc souhaité
mobiliser chacun des partenaires de la communauté éducative pour obtenir le maintien de la 5e classe.
Le Maire a demandé la tenue d’une réunion dès cette
semaine pour faire un point précis et lancer les démarches
auprès des autorités compétentes. Il est tout aussi indispensable que chaque famille de l’école qui ne pourraît
pas être présente le jour de la rentrée atteste de l’inscription de leur enfant et de sa venue dans cette école avant
de partir en vacances.Le compte à rebours a commencé.
Le 2 septembre se prépare dès maintenant pour éviter
des déconvenues, des déceptions et un nouveau motif
de débat à l’occasion d’une rentrée qui s’annonce déjà
des plus bouleversées pour les familles et les enfants...

Les “Coups de Pouce” continuent
pendant les vacances
CE LUNDI 30 JUIN, en mairie, le jury Coup
de Pouce s’est rassemblé pour étudier 4 projets. Outre Nadège (formation moniteur éducateur), Freddy (un
semestre d’études au Chili) et Manon
(3e année en école de journalisme) qui
se sont vus octroyer une aide financière
pour la poursuite de leurs études, le
Les lycéens de Saint-Hilaire ont obtenu une
4e dossier a lui aussi été récompensé.
aide financière pour leur documentaire.
Il s’agit d’un projet collectif des élèves
de 1re SPVL du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire et de l’association Lumières des Cinés.
« Nous nous sommes attelés à la réalisation d’un documentaire sur les stéréotypes
hommes/femmes ainsi que sur l’évolution de leurs droits dans les métiers », confirment
de concert Yohann, Louise, Meggy et Manon. « Le Coup de pouce obtenu va désormais
nous permettre d’effectuer 500 copies du documentaire pour le distribuer dans les lycées
et collèges d’Ile-de-France », conclut Danièle Ridereau, de l’association Lumière des Cinés.
En attendant, les Coups de Pouce ne prennent pas de vacances. Prochains rendezvous lundis 28 juillet et 25 août.

Réviser avant la rentrée grâce aux stages
du BIJ
SE RÉCHAUFFER LES NEURONES après s’être faire dorer la pilule peut être bien utile avant
d’entamer une nouvelle année scolaire. Comment ? En participant aux stages de
révision organisé par le BIJ du lundi 25 au vendredi 29 août. Avec une formule
d’une durée de 1 h 30 par matière et par niveau, collégiens et lycéens vont pouvoir
revoir ou approfondir leurs connaissances en anglais, mathématiques et français.
Horaires : de 9 h à 13 h 30 pour les collégiens, de 13 h 30 à 18 h pour les lycéens.
Tarif : 15 €la semaine.
Renseignements et inscriptions auprès du BIJ au 01 69 16 17 60.
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Retrouvez toutes les
infos de l’été sur
www.mairie-etampes.fr

horoscope
DE L’été
Bélier. Vous déborderez de sensualité et
votre esprit de liberté fera le reste.
Taureau. Vous aurez envie d'être entouré
et vous serez gâté de ce côté-là.
Gémeaux. Prenez du recul, misez davantage sur vos amis que sur le travail.
Cancer. Ce sera le temps de faire de beaux
projets et de concrétiser une relation.
Lion. Irrésistible, vous brillerez de mille
feux et ferez des ravages.
Vierge. Préparez-vous à vivre des soirées
animées et pleines de belles rencontres.
Balance. Les beaux jours amèneront avec
eux sagesse, optimisme et bonnes nouvelles.
Scorpion. Il vous faudra vous forcer à sortir, voir du monde et faire du sport.
Sagittaire. Reprenez du poil de la bête
et la chance sera avec vous !
Capricorne. Quelques nuages à l’horizon ? Rien ne sera insurmontable.
Verseau. Vous chercherez à passer du
temps parmi les vôtres.
Poissons. Des idées romantiques naîtront dans votre esprit.

L’arrêté des mineurs en vigueur
du 4 juillet au 1er septembre

Pensez à l’Opération
Tranquillité Vacances

L’arrêté municipal visant à protéger les enfants de moins
de 13 ans et à assurer leur sécurité, entre en vigueur ce
vendredi 4 juillet au soir et sera en place jusqu’au lundi
1er septembre inclus. Durant cette période, un mineur de
moins de 13 ans non accompagné d’un adulte ne pourra
circuler seul dans les rues de la commune entre 23 h et
6 h du matin. Tout mineur de moins de 13 ans en
infraction pourra être reconduit à son domicile ou au
commissariat de police par les agents de la Police
Nationale. Merci aux familles étampoises de participer à
la bonne application de cette mesure de bon sens.

Le dispositif fonctionne toute l’année.
Mais en été, il a encore plus
d’importance. Il permet de bénéficier
de passages réguliers des forces de
l’ordre qui patrouillent par équipe en
tenue et en civil devant votre domicile.
Un service gratuit pour lequel il suffit
de s’inscrire en se rendant au
commissariat d’Etampes (7, avenue de
Paris) pour remplir un formulaire.
Tél. : 01 69 16 13 50.

Les infos pratiques de l’été
DATES DE FERMETURE DES BOULANGERIES

SOUS-PRÉFECTURE

BIBLIOTHÈQUE ULYSSE

ET POINTS CHAUDS

4, rue Van-Loo : pas de fermeture ni de changement d’horaires pendant l’été . Horaires
d’ouverture de l’accueil général : 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.
Tél. : 01 69 92 99 91.

6-8, rue Jean-Etienne Guettard : en juillet,
ouverture le mercredi de 14 h à 17 h. Fermeture en août. Tél. : 01 69 78 06 67.

> Aux Petits Macarons 1, avenue de la
Libération : mardi 1er juillet au soir,
réouverture le vendredi 1er août.
> Le Fournil d'Autrefois 85, rue de la
République : 29 juillet au soir, réouverture le 29 août.
> Boulangerie Gratas 15, rue Sainte-Croix :
2 août au soir, réouverture le mercredi
3 septembre.
> Boulangerie Notre-Dame 45, rue de la
République : fermé du 30 août au 15 septembre inclus.
> Boulangerie Saint-Martin 77, rue SaintMartin : 27 juillet après midi, réouverture
le 19 août.
> Aux Délices d'Etampes 22, rue du HautPavé : ouvert tout l'été sauf le mercredi.
> Boulangerie Hoareau 18, rue de la
République : fermé du 14 au 21 juillet
inclus.
> Aux Délices des Fleurettes Centre
Commercial Les Fleurettes : 19 juillet au
soir, réouverture le lundi 18 août.
> Délice des Pains 1, place du GénéralLeclerc : vendredi 25 juillet au soir, réouverture le mardi 2 septembre.
BUREAUX DE POSTE : HORAIRES

Etat civil
Bienvenue à
• Dann Mandallaz, Idriss Ly (23/06), Lona Raingeard (25/06), Rubie Beelmeon William (26/06).

Félicitations à
• Aurélie Poirier et Damien Borderon, Jessica Ruiz Carmona et Arnaud Domingues,
Magalie Jean-Joseph et Alex Famibelle (28/06).

> Centre-Ville 9, place de l’Hôtel-de-Ville :
ouvert du lundi au vendredi de 8 h à
18 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h.
> Saint-Martin 84, rue Saint-Martin :
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h. Fermé le samedi.
> Guinette 29, rue des Meuniers :
ouvert en juillet et août. Du 11 au 30 août,
horaires aménagés : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9 h 15 à 12 h, mercredi et
samedi de 9 h 15 à 11 h 30.

Infos pratiques

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)

1, rue du Coq : ouverture en juillet du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30 et le mardi de 8 h 30 à 19 h.
Ouverture en août de 8 h 30 à 12 h et
13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi.
Tél. : 01 69 92 11 70.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

1, avenue des Noyers-Patins : les permanences à l’Espace Camille-Claudel seront
suspendues en juillet et août. Elles seront
en revanche maintenues à l’Espace JeanCarmet jusqu’au 1er août, tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Les permanences reprendront ensuite début
septembre.Tél. : 01 60 80 05 29.

SERVICE DU TOURISME À L’HÔTEL ANNE-DEPISSELEU

Place de l’Hôtel-de-Ville et des Droits-del’Homme : ouvert du lundi au samedi tout
l’été, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
PISCINE CHARLES-HAURY

Avenue de Bonnevaux : après réfection des
casiers, décapage des sols et nettoyage,
la piscine ouvrira ses portes pour les
vacances scolaires du 5 juillet au 1er septembre. Le lundi et vendredi de 11 h 30 à
19 h 15. Le mardi et jeudi de 14 h à 19 h 15.
Le dimanche de 8 h 30 à 13 h et de 14 h 30
à 18 h 30. La piscine Charles-Haury sera
fermée du 1er au 5 septembre 2014 inclus
pour effectuer sa traditionnelle vidange.

PÔLE EMPLOI

Pharmacies :

15, rue de Saclas : ouverture du lundi au
jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à
12 h. Tél. : 39 49.

Elles seront toutes ouvertes
pendant l’été sans exception.
Retrouvez les pharmacies de
gardes ouvertes mois par mois
sur www.mairie-etampes.fr
> Etampes pratique

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS

4, rue Sainte-Croix : du 1er juillet au 31 août :
mardi et vendredi de 16 h à 18 h, mercredi
et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

DU 11 AU 23 NOVEMBRE, le Festival du Cinéma Européen en Essonne reprendra ses
droits pour une 16e édition. Parmi les 15 cinémas du réseau d’Art et d’Essai de l’Essonne,
CinEtampes sera, évidemment, encore de la fête. En attendant, la manifestation lance
un appel à candidature pour les films en tous genres, courts ou longs métrages. Pour
les formats courts, ces derniers ne doivent pas excéder 30 mn et doivent être inscrits
avant le 9 juillet. Les longs métrages doivent quant à eux être produits en Europe,
après octobre 2012, être inédits en France et inscrits avant le 8 septembre. Pour rappel, les prix du festival sont un soutien financier à la sortie des films en salles en France.
Inscription : www.filmfestplatform.com

Le 6 juillet, FAUCON, 48, Grande Rue, à
Etréchy.

 INFOS CINÉ
Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.
© DR

Etampes info suspend sa parution et
aura le plaisir de vous retrouver le
vendredi 29 août. Pendant la période
de congés, retrouvez l’actualité locale
sur www.mairie-etampes.fr
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SERVICE VIE SCOLAIRE

Avenue du Marché-Franc : ouverture en juillet et août, du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. : 01 69 92 13 13.

MUSÉE

Place de l’Hôtel-de-Ville et des Droits-del’Homme : du mercredi au dimanche de 14 h
à 17 h. Et pour les groupes sur rendez-vous.
Tél. : 01 69 92 69 02.

Festival du Cinéma : avis aux cinéastes

 PHARMACIE DE GARDE

Etampes info

MAIRIE : SERVICE DES AFFAIRES GÉNÉRALES

Du 30 juin au 31 août : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Le samedi:
de 8 h 30 à 12 h. Tél. : 01 69 92 68 00.

CONSERVATOIRE

19, bis rue Louis-Moreau : fermé du 18 juillet au 25 août inclus.
Tél. : 01 64 94 85 23.
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Bienvenue aux nouveaux Etampois
AFIN DE PERMETTRE À CHAQUE ARRIVANT de se sentir bien dans son nouveau lieu de
vie, chaque année, la Ville organise une cérémonie d’accueil pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Etampois. Une tradition qui sera respectée à l’occasion des
Journées du Patrimoine, dimanche
21 septembre. Pot convivial, visite de la
Ville en bus, accueil en mairie… Le programme se veut, comme toujours, plaisant et convivial. Une invitation personnalisée sera adressée à chacun. Mais au
cas où vous ne l’auriez pas reçue fin août,
n’hésitez pas à contacter le service du
Tourisme pour y participer.
Renseignements, 2, place de l’Hôtel-de-Ville. Tél.: 01 69 92 69 00.

Des joueuses de l’équipe de France de rugby à Valnay !
Du 1er au 17 août, l’Essonne et Paris accueillent la Coupe du monde féminine de rugby. Sur les terrains du Centre
national de rugby de Linas-Marcoussis se disputeront les phases de poules et de classements. Les demi-finales et
la finale se joueront au stade Jean-Bouin, à Paris. Les 12 meilleures nations au monde, dont la France, seront
présentes. Et à la veille du début de la Coupe du monde, le 30 juillet de 10 h 30 à 12 h, les Bleues seront
même à Etampes ! « Avec le service des sports de la
Ville, nous avons invité quelques joueuses de l’équipe de
France à venir signer des autographes et jouer avec les
enfants de l’accueil de loisirs de Valnay et ceux qui font
des activités avec les éducateurs sportifs », annonce
Alain Passard, président de l’ERC. Tarifs des places pour
assister à un match de la Coupe du monde : entre 5 € et
25 €. Renseignements et réservations sur www.ffr.fr

Sport
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Faites de la ville votre terrain de sport
Amandine Gaudin, coach sportif à l’Espace Jean-Carmet vous invite à découvrir cet été sa toute nouvelle activité : l’urban
training surnommé également le « Street workout » (sport urbain). Une discipline qui utilise l’environnement et le mobilier
urbain pour faire de la musculation, du cardio et du fitness.

L’URBAN TRAINING va s’inviter en juillet et août dans les rues
et les parcs de la ville. « Cette discipline vient des Etats-Unis.
C’est un mélange de fitness et d’athlétisme. Le principe est
de courir, puis faire des exercices de cardio ou de musculation en utilisant le mobilier urbain. Par exemple faire du step
sur des marches d’escaliers, des abdos sur des bancs
publics… », explique Amandine Gaudin, coach sportif.
« Les séances se déroulent en groupe, ce qui les rend par-

Boules lyonnaises :
des Etampois
champions
départementaux

ticulièrement conviviales. Elles sont adaptées aux capacités de chacun. Il n’est pas question de se faire mal, au
contraire », souligne la jeune femme diplômée d’un brevet d’Etat des métiers de la forme, et d’une formation fitness et STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives). « L’urban training peut se pratiquer
de 7 à 77 ans. Les enfants doivent être en revanche accompagnés par un parent. » La séance se termine tranquille-

Tour de France :
les ambitions de
Tony Gallopin

ment par des étirements. Pour y participer, rendez-vous
sur le parking Carrefour, tous les lundis de 18 h 30 à 19 h 30,
puis les mercredis de 11 h 30 à 12 h 30 et les vendredis
de 19 h à 20 h. Urban Training 91 propose aussi un parcours sportif à Méréville, le mercredi de 18 h 45 à 19 h 45
(rendez-vous sous la Halle). Participation : 5 €.
Renseignements au 06 25 16 66 09 et sur la page
facebook Urban training 91.

Destockage
véhicules récents 13 500 €
241,70 €

© Sirotti

LES ETAMPOIS N’ONT PAS PERDU LA BOULE
aux championnats départementaux à Corbeil-Essonnes courant mai. Bien au contraire.
L’équipe composée de Laurent Hervet, Martial Leyssenot et Daniel David a remporté
le titre de l’Essonne en doublette. Quelques
jours plus tard, l’équipe s’inclinait en ¼ de
finale au niveau régional. « C’est un super
résultat. D’autant que Laurent reprenait
tout juste après une longue interruption. En
individuel, il est même arrivé en finale aux
championnats de l’Essonne et jusqu’en demifinale au niveau régional », soulignait le président du club étampois, Alain Cerf.

OPEL ADAM “Glam”

sur 60 mois(2)
DU 5 JUILLET AU 27 JUILLET, Tony Gallopin va
participer au Tour de France avec son
maillot rouge et blanc de la Lotto-Belisol
et une certaine ambition. « Pour mon 4e
Tour de France, j’essaierai de me glisser
dans une échappée pour aller décrocher
ma première victoire sur le Tour. Mon rôle
sera d’épauler mon coéquipier Frank Van
den Broeck en montagne. Nous nous
sommes bien entraînés en Espagne dans
la Sierra Nevada ainsi que dans les Pyrénées. Nous sommes prêts ! » Le dimanche
29 juin, il disputait les championnats de
France à Poitiers. Alors qu’il avait terminé
à une belle 3e place l’an dernier à Lannilis
(Finistère), il s’est cette fois classé 10e .

Garantie 5 ans

12 935 km - 7/05/2013

avec un apport de 1 500 €
et le financement GE Money Bank
jusqu’au 30 juillet 2014

- 31%

(1)

Photos non contractuelles.

(1) Le pourcentage indique la différence entre le tarif du neuf et modèle d’occasion exposé.

Les rois du Karting
à Angerville
SI VOUS APPRÉCIEZ LES SPORTS MÉCANIQUES, ne manquez pas
les championnats de France de karting qui se dérouleront
samedi 5 et dimanche 6 juillet sur le circuit international Gabriel
Thirouin à Angerville. Un circuit de réputation mondiale qui a
accueilli en 2006 le Championnat du monde FA et la Coupe
du Monde ICA. Au programme : essais chronométrés et
manches qualificatives le samedi, finales le dimanche. Un week-end où se disputeront également les Coupes de France Handikart (personnes à mobilité réduite) et Minikart (enfants).

24 véhicules disponibles
OPEL

Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES

CHEVROLET

Tél. :

01 69 16 17 50
Fax : 01 69 16 17 59

All Access fait son festival

sortir
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Une journée dédiée au street art et à toutes ses composantes. Nul
doute. Revoilà samedi 5 juillet, le Festival All Access, à la Base de loisirs
pour sa 7e édition. « 80 danseurs, 25 musiciens, 12 graffeurs seront
présents », annonce Léa Marchand, la présidente de l’association
Saskwash. En parallèle des concerts des champions de l’improvisation
The Beat & Voices, ou bien encore Hippocampe fou fondateur du rap
aquatique, le public pourra assister à des battles (batailles) de danses
ou à la réalisation d’une fresque. Des ateliers d’initiations gratuites au
break dance, au graff et à la musique assistée par ordinateur seront
également proposés. Ce sera l’occasion de voir une démonstration
spectaculaire de « street workout ». A partir de 13 h. Entrée à 5 €,
gratuit pour les enfants de – de 11 ans.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Quartiers d’été dans les églises
Les édifices cultuels de la ville, patrimoine exceptionnel à l’acoustique si particulière, vont être le théâtre de plusieurs
animations et concerts au cours des prochaines semaines. Des rendez-vous qui attirent chaque année un public nombreux.

4e édition
de la Nuit
des églises

Chants et
instruments
anciens

SAMEDI 5 JUILLET, les églises

DU 7 AU 13 JUILLET, des cho-

étampoises seront de 20h 30
à 22 h 30 au rendez-vous de
la manifestation nationale «La
Nuit des églises ». « En hommage à Philippe Lejeune, disparu le 24 avril dernier, une
promenade à la découverte de ses œuvres sera organisée au
départ de la chapelle Saint-Jean Baptiste de Guinette, à partir de 20 h 30. A l’église Saint-Gilles seront exposées des photographies de l’édifice bombardé pendant la Seconde Guerre
mondiale et de sa reconstruction. La fête s’achèvera, à 23 h,
en l’église Notre-Dame, avec un concert lecture du dialogue
amoureux le « Cantique des Cantiques », interprété par le
Chœur de Valérie Aujard-Catot et Xavier Eustache à l’orgue
Renaissance. Une création éphémère inédite réalisée par
Armel Néouze, plasticien et architecte étampois, sera également proposée », détaille le Père Gilles Drouin. Entrée libre.

ristes et des musiciens de tout
l’Hexagone, mais également
de Belgique, des Pays-Bas, de
Suisse et même du Japon participeront à la 25e Académie
de Musique sacrée de la
Renaissance.« Une partie des répétitions se déroulera à l’église
Saint-Basile, le lundi 7 juillet, de 10 h à 12 h et de 14h à 16h30.
Elle sera suivie d’un concert avec des airs de Cour de la Renaissance Italienne interprétés au chant par Laudine Belliard et
à la harpe par Karolina Herzich. Au terme de l’Académie, les
stagiaires donneront 3 concerts, dont un à l’église SaintMartin, le samedi 12 juillet, à 21 h avec au programme des
œuvres de Claudio Monteverdi (1567-1643), de Josquin Desprez, de Giovannni Battista Riccio, de Thomas Luis de Victoria et Giovanni Gabrieli », annonce Jean Belliard, le chef d’orchestre. Entrée libre.

Etampes, le 13e stage de
musique ancienne organisé
autour de l'orgue Renaissance
de la collégiale d'Étampes. « Ce
stage est né de l'enthousiasme
qui a suivi la restauration de l'orgue Renaissance par Bertrand
Cattiaux en 1998. Pour faire découvrir cet instrument exceptionnel, les élus d’ Etampes et les membres de l'association Orgues
d'Étampes ont mis en place une saison d'orgue qui reçoit chaque
année des organistes de renom, mais également un stage de
musique ancienne durant lequel des étudiants du monde entier
viennent travailler l’orgue, le clavecin, la musique de chambre
baroque, la flûte à bec, l’étude des traités et les tempéraments
anciens », explique Xavier Eustache, le titulaire des orgues
d’Etampes. A la fin du stage, les musiciens se produiront à la collégiale Notre-Dame, le vendredi 11 juillet à 17 h. Entrée libre.

L’œil de Marcelino
Jimenez

« La Rédemption de Tessa » :
un e-book jubilatoire

Thierry Lefort : « Sur
les chemins d’Etampes »

PHOTOGRAPHE AMATEUR, Marce-

« OUBLIEZ LES VAMPIRES ROMANTIQUES, invincibles et végétariens ! Découvrez maintenant
les soiffards qui s’assument
en tant que monstres. Ils ont
bradé leur âme contre la vie
éternelle. » Voilà comment le
blog « En Cœur des Livres »
présente le dernier e-book de
Sylvain Desvaux. Cet écrivain
étampois à la plume habile
s’est essayé avec succès au roman fantastique. Paru le 17 juin
dernier aux éditions « L’Ivre Book », l’ouvrage est disponible sur les grandes plate-formes de diffusion (Amazon, Kobo,
Nolim...). A dévorer sans modération pendant l’été.

APRÈS

lino Jimenez nous fait découvrir
l’un de ses sujets de prédilection
avec une belle exposition intitulée « Attention : sortie
d’usine », à l’Espace Jean-Carmet (1, av. des Noyers-Pantins),
du 4 juillet au 21 septembre.
« J’aime les lieux où trônait une
grande effervescence, avec le
bruit des machines, les manœuvres...» Friches industrielles et
lieux abandonnés sont ainsi sublimés par l’artiste qui fait ressortir ce contraste de l’avant/après : « Je grave sur la pellicule
ces lieux pour continuer à nous souvenir. Votre imagination
fera le reste. » Vernissage vendredi 4 juillet, à 18 h.

L’orgue de
Notre-Dame,
instrument
d’étude

DU 6 AU 11 JUILLET aura lieu à

AVOIR DÉCOUVERT LA
COMMUNE en 2005, Thierry

Lefort pousse les portes de
l’Atelier de la Vigne l’année suivante. Le « Maître » Philippe
Lejeune lui apprend alors à
« regarder » le monde d’un
autre œil. Avec cette exposition « Sur les Chemins
d’Etampes », les spectateurs
pourront apprécier la sensibilité de l’artiste tout en découvrant la Ville sous un jour nouveau. Du 4 juillet au
30 août à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. Vernissage
dimanche 6 juillet à 11 h 30.

Agenda de l’été
Samedi 5 juillet
1 Rencontres & Signatures de Michel Hidalgo, au Centre
culturel E.Leclerc, de 10 h 30 à 12 h.

1
CROIXDE-VERNAILLES

Dimanche 6 juillet
2 Concert Duo Angel’s, de 16 h à 20 h, Chez Yo (14, place
Saint-Gilles).
Vide-greniers du Groupe Mach 4, sur le parking du Centre
E.Leclerc.

GUINETTE
HAUTS-VALLONS

1

Samedi 12 juillet
3 Animation commerciale d’Etampes Traiteur (43, rue de
la République), de 10 h à 13 h.
Dimanche 13 juillet
2 Soirée de l’été sur la place Saint-Gilles, à partir de 19 h.
Lundi 14 juillet
4 Cérémonie de célébration de la Fête nationale.
Rassemblement à 9 h dans la cour de l’Hôtel-de-Ville.
9 Feu d’artifice à 23 h à la Base de loisirs, bal à 23 h 30.

SAINTMARTIN

2
SAINTGILLES

PETITSAINT-MARS

8
5 3
4 7
CENTRE6 VILLE

9
BASE DE LOISIRS

SAINTMICHEL

Dimanche 20 juillet
2 Concert Duo Jazz Bretonné, de 16 h à 20 h, Chez Yo
(14, place Saint-Gilles).
Vendredi 25 juillet
5 Tournage du spectacle “Amourettes et Opérette” au
Théâtre, à 13 h 30.
Vendredi 27 juillet
6 Collecte de don du sang à la Salle des fêtes, de 14 h 30
à 20 h.
Lundi 18 août
6 Collecte de don du sang à la Salle Saint-Antoine, de 14 h
à 19 h.

SAINTPIERRE

Vendredi 22 août
8 70e anniversaire de la Libération d’Etampes
Rassemblement à 10 h au Square de la Libération.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ

Sport

cérémonie

Tony Gallopin
endosse le maillot
jaune et entre
dans la légende du
Tour de France.

Etampes
célèbre, le 22
août, le 70e
anniversaire de
sa Libération.

cadre
de vie

Jeunesse

Ecoles, voirie,
bâtiments, les
travaux ont battu
leur plein cet été.

Pas de trêve
estivale dans
l’obtention des
Coups de
pouce.

Etampesinfo
Rythmes scolaires

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Crise gouvernementale,
réforme déstabilisatrice...
la rentrée, c’est maintenant
Etampes redemande la
suppression d’une réforme
controversée !
Voilà une semaine qui n’est pas de nature à ramener
l’apaisement et la sérénité dont l’école, les enfants,
les parents, les enseignants, les collectivités ont
besoin. On en est même loin.
À 7 jours de la rentrée, fait unique dans la Ve
République, un ministre de l’Education démissionne
et se voit remplacer. Celui qui a porté une réforme
mal pensée et mal préparée par son prédécesseur,
et l’a imposée à tous avec la même intransigeance,
va laisser les communes et les membres de la
communauté éducative face à des incohérences et à
des problèmes qu’ils ne voulaient pas. La Ville
d’Etampes qui ne souhaite pas appliquer ce
changement des rythmes scolaires, dans l’intérêt
des enfants et pour ne pas bouleverser le quotidien
des familles, a donc de nouveau demandé son
abandon au gouvernement.

À LIRE PAGES 2 et 3
L E S 1 ER R E N D E Z - V O U S D E L A R E N T R É E

Forum des
associations
Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Ce rendez-vous
incontournable fêtera
sa 30e édition et aura
lieu les 6 et 7
septembre prochains
à René-Jouanny.

Vie de Quartier
Banquet Républicain et
des familles ainsi que
journées portes
ouvertes viennent
rythmer les premiers
jours de septembre
dans plusieurs quartiers.

Etampes met en place
un numéro d’information
pour les familles :
le 01 69 92 67 07.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

12°/21°

12°/22°

Samedi 30 août

Dimanche 31 août

St Fiacre

St Aristide

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Suivez le guide pour la rentrée

Actualité

Le mois de septembre et la rentrée s’apparentent souvent à
une course contre la montre. Il faut penser à tout, ou presque,
pour commencer l’année scolaire du bon pied. Pour y parvenir,
un outil indispensable est à nouveau mis à la disposition de
tous les parents : le guide de la rentrée 2014-2015.
Calcul du quotient familial, assurance, restauration,
vaccination, activités périscolaires, dispositifs
d’accompagnement (CLAS, Réussite éducative…), aides
financières, infos pratiques… Le fascicule de 48 pages recense
toutes les informations utiles aux familles et ce, de la
maternelle au lycée. A découvrir en ligne sur le site
www.mairie-etampes.fr ou dans tous les lieux publics.

E TA M P E S I N F O N ° 9 7 8
VENDREDI 29 AOÛT 2014

Face à l’intransigeance ministérielle,
le pragmatisme et le bon sens de rigueur
3 119 enfants de primaire vont reprendre ce mardi le chemin de l’école pour une rentrée redoutée de tous : enfants, parents,
enseignants et collectivités. En cause : la généralisation imposée des nouveaux rythmes scolaires. Les équipes pédagogiques
doivent en effet s’y plier. Fidèle à sa position, Etampes la refuse et l’a encore fait savoir aux autorités compétentes et à la
nouvelle ministre. Mais face à l’intransigeance, le pragmatisme, le bon sens, l’intérêt des enfants doivent primer. La Ville a donc
fait sienne ces principes pour accompagner au mieux les parents et leur éviter plus de préoccupations qu’ils n’en ont déjà !
pas de nature à ramener l’apaisement et la
sérénité dont l’école et notre société ont
besoin. » Tout est dit. Cette rentrée va donc
être marquée par l’obligation faite aux enseignants d’appliquer de nouveaux rythmes scolaires. Et donc aux enfants, aux familles et aux
collectivités de s’y adapter.

Etampes, fidèle à ce qui a été
décidé et aux côtés des familles
Pour la Ville, cette intransigeance est inacceptable, tout comme ce changement du
temps scolaire et périscolaire, qui entraîne
plus de confusion et de perturbation qu’il
n’apporte de solutions pertinentes aux difficultés que rencontre aujourd’hui notre modèle
éducatif, sans parler des attentes des enseignants non prises en compte.
Dire non à une réforme est une chose. Mais
que faire quand les professeurs ont le devoir
d’être présents dans leur école le mercredi ?
Comment éviter que les parents ne soient déstabilisés dans leur vie personnelle et professionnelle ? Comment rester fidèle à ce qui a été
décidé à une très large majorité, en continuant
d’apporter des repères, un cadre, une organi-

Le changement de gouvernement de ce début
de semaine aurait pu amener une prise de
conscience. Il n’en est rien. Apparemment,
les ministres de l’Education se suivent à un
rythme effréné mais leur ligne de conduite
demeure la même. On ne touche pas à une
réforme qui ne fait pas consensus et qui crée
des problèmes. Au plus grand désarroi des
familles, des enseignants comme des élus
locaux.
D’ailleurs, le premier syndicat des instituteurs,
le SNUIPP-FSU s’est fendu, lundi dernier, d’un
commentaire éloquent. « Ce qui se passe
aujourd’hui au sein du gouvernement n’est

sation et une prise en charge des enfants à la
mesure des capacités d’une ville ?
C’est tout le travail mené durant l’été en partenariat avec la CCESE, compétente en matière
périscolaire (avant et après l’école, pour les
centres de loisirs…).
Pragmatisme, bon sens, intérêt des familles
et des enfants, ont été les principes directeurs des choix effectués et du nouvel emploi
du temps arrêté pour cette rentrée.
Oui, Etampes sera fidèle et respectueuse
d’une décision adoptée de manière concertée. C’est pour cela, que le mercredi, la commune ne mettra pas à disposition de personnel communal et qu’il n’y aura pas de
restauration scolaire, hormis pour les enfants
inscrits au centre de loisirs.
Oui, Etampes et la CCESE accompagneront au mieux de leurs possibilités et
de leurs moyens les familles. Il faut savoir
que les passages de bus de ramassage scolaire, compétence du Conseil général de l’Essonne, ont été calés par rapport aux horaires
du règlement départemental de l’Education
nationale (8 h 30 et 16 h en semaine, 8 h30 11h 30 le mercredi).

INFOS L’emploi du temps de la rentrée 2014/2015
PRATIQUES

Les jours d’école
MARDI

7h > 8h30

JEUDI

11h45 > 14h

14h > 16h
16h

Fin des cours
et heure de passage
des bus scolaires
assurés par le
Conseil général

Le mercredi
Parents et enfants auront le choix

VENDREDI

Les enfants seront accueillis dans les 8 accueils
périscolaires de la commune (Eric-Tabarly, HélèneBoucher, Jean de la Fontaine, Le Petit Prince, Le
Port, Louis-Moreau, Louise-Michel, PaulineKergomard).

8h30 > 11h45 Matinée de classe.

COMPÉTENCE
VILLE

Pourquoi Étampes veut
toujours la suspension
de cette réforme
elle a été prise sans concerta4 Car,
tion et a été rejetée par des instances représentatives du monde
de l’Education : syndicats, Conseil
supérieur de l’Education nationale...
et les expériences le montrent,
4 Car,
elle désorganise la vie des familles.
même assouplie, elle concen4 Car,
tre de nombreuses critiques :
fatigue accrue des élèves…

PARENTS
LUNDI

Oui, Etampes et la CCESE continueront
d’assumer les études dirigées (16 h – 17 h
30) et les accueils périscolaires (à partir de
16 h jusqu’à 19 h).
Tout aurait été plus simple sans l’obstination et l’absence d’écoute de certains décideurs. « Cette rentrée ne sera pas comme les
autres. La seule chose qui ne change pas,
c’est la volonté de la Ville d’être aux côtés des
familles, des enfants et des équipes pédagogiques » indique Marie-Claude Girardeau,
maire-adjoint chargée de l’Education. Et la
mise en place d’un numéro d’appel en est la
preuve.

COMPÉTENCE
ÉDUCATION NATIONALE

Pause déjeuner. Les enfants des écoles
élémentaires qui restent à la cantine sont pris en
charge par les animateurs et ceux de maternelle
par les ATSEM.
Après-midi de classe.

COMPÉTENCE
ÉDUCATION NATIONALE

• Début des études dirigées jusqu’à 17 h 30
Les enfants pourront ensuite soit rentrer chez eux
soit aller en accueil périscolaire jusqu’à 19 h.
• Début de l’accueil périscolaire (Eric-Tabarly,
Hélène-Boucher, Jean de la Fontaine, Le Petit
Prince, Le Port, Louis-Moreau, Louise-Michel, Pauline-Kergomard).
• Fin de la journée et des accueils périscolaire 19 h

Soit aller à l’école
de 8 h 30 à 11 h 30 !

!

• Aucun accueil péri
scolaire (7 h- 8 h 30)
assuré ce jour là.
Bus du conseil général
à 8 h 30. A 11 h 30, les
enfants pourront :
• soit rentrer chez eux
(Transport assuré par
le Conseil général)
• soit être déposés
dans les accueils de
loisirs par les familles
ou une personne
habilitée pour une
demi-journée (cantine
+ activités jusqu’à 16 h
30 minimum).
• soit être déposés par
les familles ou une
personne habilitée au
centre de loisirs à
partir de 13 h 30.

Soit aller directement
au centre de loisirs

• La CCESE ouvrira ses
accueils de loisirs à la journée, aux mêmes horaires, en
accueillant les enfants dès
7 h aux écoles Le Port,
Hélène-Boucher, Eric-Tabarly,
Louise-Michel.
Dès 8 h 30, tous les enfants
accueillis dans les structures de la CCESE seront
amenés en bus CCESE
dans leur accueil de
rattachement pour la
journée complète. Cantine
assurée.
Les parents pourront
donc comme avant
déposer leur enfant au
centre de loisirs à partir de
8 h 30.
Fin des centres de loisirs
à 19 h.

elle dégrade les conditions de
4 Car
travail des enseignants.
elle crée des inégalités au sein
4 Car
de l’Ecole de la République entre
grandes et petites communes.
elle entraîne des surcoûts
4 Car
insupportables pour les collectivités et les familles. C’est du gaspillage de l’argent public.

4 Car elle ajoute de la confusion, là
où doit régner la sérénité !

Besoin de renseignements ?

&

Un numéro de téléphone
à disposition des parents :

01 69 92 67 07
> Dès samedi 30 août
de 9 h à 12 h.
> Lundi 1er septembre :
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
> Mardi 2 septembre :
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
> Mercredi 3 septembre : 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 19 h.
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Nouveau Lycée professionnel Nelson Mandela : une ouverture
toujours dans le flou à quelques jours de la rentrée
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Les 372 élèves inscrits dans le nouveau lycée professionnel Nelson Mandela (ex LP Louis-BLériot) feront-ils leur
rentrée comme les autres ce mardi ? A l’heure où nous publions, la réponse n’est toujours pas évidente.
L’ouverture de l’établissement n’a pas été encore officialisée. Ce vendredi 29 août doit se tenir une visite de la
commission de sécurité qui donnera ou non son feu vert. Le vendredi 11 juillet dernier, ses membres avaient
préféré ne pas rendre d’avis au regard des nombreux manquements constatés et donner le temps nécessaire à
la Région et aux entreprises d’effectuer les travaux indispensables. Une chance d’ailleurs que cette commission
se soit tenue à cette date là. Elle avait été programmée à l’origine en cette fin de vacances scolaires, ce qui
avait suscité de la part de la mairie un vif étonnement et entraîné la saisine du président du Conseil régional.
Dans un courrier adressé le 6 mai dernier, Franck Marlin alertait la Région de cette situation et des
conséquences que cette date de passage de la commission si proche de la rentrée pouvait avoir. Sa décision
est aujourd’hui des plus attendues.

Maternelle Marie-Curie :
e
La 5 classe doit être
maintenue !
En juin dernier, l’Education nationale décidait le maintien de la 5e classe d’HélèneBoucher sur la base de 134 élèves inscrits. Alors que début juillet 126 enfants
étaient recensés à l’école maternelle Marie-Curie pour la rentrée, ils sont
aujourd’hui 136. Soit 12 de plus que le seuil d’ouverture de classe. La Ville a donc
demandé au Directeur académique un comptage pour le mardi 2 septembre et de
maintenir cette classe ouverte pour l’année scolaire.
« LE SEUIL D’OUVERTURE D’UNE 5E CLASSE
à l’école maternelle Marie-Curie est fixé
par l’Education nationale à 124 élèves.
Or, le nombre d’élèves inscrits à ce jour
est de 136 élèves. Nous réclamons donc
une ouverture de rentrée. Elle est justifiée et c’est tout l’objet d’un courrier
adressé par Franck Marlin au Directeur
académique des services départementaux de l’Education nationale », souligne Marie-Claude Girardeau, maireadjoint chargée de l’Education, de
l’Enseignement et de la Vie Scolaire.
« Avec 134 élèves inscrits, nous avons
obtenu le maintien de la 5e classe à
l’école maternelle Hélène-Boucher. Pour

Marie-Curie, nous sommes actuellement
à 2 de plus qu’Hélène-Boucher et 10
de plus que le seuil d’ouverture. Nous
avons également 3 demandes de dérogations pour des enfants qui doivent
aller à l’école Le Port mais la moyenne
par classe est déjà de 30 et les familles
ont une préférence pour Marie-Curie. Si
l’ouverture ne se fait pas, les enfants
seront 34 par classe à Marie-Curie. Ce
qui n’est pas acceptable pour avoir de
bonnes conditions d’enseignement.
Avec 5 classes, la moyenne du nombre
d’élèves par classe redescendra à 27,20.
Il est primordial que tous les élèves inscrits soient présents le jour de la ren-

trée », rappelle Marie-Claude Girardeau.

34 élèves par classe serait
inacceptable
L’année dernière, l’ouverture de cette
5e classe avait été obtenue grâce à la
mobilisation des parents d’élèves et de
la Ville, deux semaines après la rentrée.
126 élèves étaient alors inscrits à l’école
maternelle Marie-Curie.
Dès lors, comment les services départementaux de l’Education nationale
pourraient-ils prendre une autre décision que l’ouverture avec 136 enfants
inscrits ? Premiers éléments de réponse
dans quelques jours.

3

le chiffre de la rentrée

C’est le nombre d’ouverture de classes
déjà acté pour cette rentrée : au PetitPrince élémentaire, à André-Buvat
élémentaire et à Hélène-Boucher
maternelle.

C’est aussi le nombre des nouveaux
directrices et directeurs des
établissements Jean-de-La-Fontaine
élémentaire, Jacques-Prévert élémentaire
et Héléne-Boucher maternelle.

Travaux : les écoles déja prêtes à bien accueillir les élèves ce mardi

Tournée d’inspection.
Le lundi 25 août, le
maire accompagné de
son adjointe, MarieClaude Girardeau et de
services de la ville a fait
le tour des écoles. Une
visite qui, comme
chaque année, permet
de donner un dernier
coup d’œil aux travaux
effectués et de vérifier
que tout a bien été
respecté. C’est encore
le cas cette année.

ENTRE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LE PETIT-PRINCE et le

ECOLE LOUIS-MOREAU. Après une bonne couche

Château d’eau, l’espace de jeux des enfants
a été agrandi et des clôtures ont été installées
pour garantir leur sécurité.

de peinture, le préau est comme neuf. Jeux
de cour et terrain de sport ont également
été repeints dans la plupart des écoles.

ECOLE MATERNELLE ELSA-TRIOLET. La cour de
récréation a été réaménagée avec la destruction d’un muret. Un enrobé a été posé sur une
surface d’environ 65 m2.

Coup de chapeau au personnel d’entretien !

ECOLE ANDRÉ-BUVAT. Une nouvelle salle de
classe a été aménagée avec du mobilier flambant neuf tandis que le préau a été repeint.

Quel travail effectué ! Un nettoyage en grand et de fond
en comble des classes, des halls d’entrée, des sanitaires...
des 20 écoles d’Etampes a été réalisé au cours de ces
dernières semaines. Le mérite en revient aux ATSEM et
aux agents d’entretien qui, comme chaque année, ont
œuvré avec cœur et efficacité pour que les petits puissent effectuer leur rentrée dans les meilleures conditions.
Elles ont été secondées par une dizaine de jeunes étudiants embauchés par la Ville pour retirer le mobilier des
classes afin que les sols soient décapés et lustrés. « C’était
un travail physique mais agréable, réalisé dans une bonne
ambiance », résumait Brice, étudiant en anglais.
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Vie locale
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Une moisson entre les gouttes
Ce qui aurait pu être moissonné en 15 jours a pris finalement 4
semaines ! C’est rare, mais cela arrive. La pluie et les orages
sont venus perturber la récolte du blé, de l’orge, du colza et
des petits pois. Les agriculteurs d’Etampes et de la région ont
dû s’armer de patience. « Il faut faire avec », déclarait
Romuald Pailloux, agriculteur étampois. « Il nous arrive de
travailler deux heures et de tout arrêter. C’est bien évidemment une perte de temps, mais aussi,
je le crains, d’argent. Nous allons attendre le verdict des meuniers en septembre, mais d’avance
au regard des grains récoltés, nous savons que bon nombre d’entre-eux ont germé. Nous nous
attendons à une perte d’environ 10 % minimum du prix d’achat de nos cultures. » Même constat
par Christophe Vincent, président des jeunes agriculteurs de l’Essonne. « La qualité à laquelle on
s’attendait ne va pas être au rendez-vous, malheureusement ».

Des travaux d’été
qui rendent « plus belle la Ville »
Le temps maussade, froid et pluvieux, n’aura pas rendu les choses faciles. Mais les objectifs
ont été atteints. L’ensemble des opérations prévues dans les bâtiments et sur la voirie a été
mené à son terme et plusieurs lieux de la ville présentent un nouvel aspect, plus agréable. Et
ce n’est pas fini. A partir de mi-septembre, la grande et dernière phase de travaux
programmée rue de Gérofosse va débuter.

Une bretelle de
sortie de la RN20
enfin rénovée
Avant

Du changement dans
l’air rue de Gérofosse

Rue Baugin : « Ça n’a plus rien à voir ! »
« JE PASSE TOUS LES JOURS RUE BAUGIN EN VOITURE. Mais c’est la 1re fois que je l’emprunte
depuis début juillet. Ça n’a plus rien à voir ! Même les ralentisseurs sont beaux et surtout utiles dans une rue aussi étroite. La limitation à 20 km/h est également une bonne
chose. » A peine les travaux terminés ce vendredi 22 août, Marie-Andrée a pu constater la différence. Et elle est de taille. La rue s’est éclairée.Elle est à l’unisson d’un
quartier qui au fil de ces dernières années a été entièrement réhabilité. « Après les
aménagements du Mail Gabriel-Gautron et des places alentours, la rue Baugin s’est
mise au diapason et a fière allure », faisait remarquer un premier piéton. Au cours de
ce chantier d’été, tout a été refait : assainissement, enfouissement des réseaux électricité et téléphone, enrobé de la voirie, création de nouveaux ralentisseurs et pose
de trottoirs pavés pour un relooking des plus harmonieux. « Les trottoirs sont plus
larges et tout propres, les pavés apportent une jolie touche. Ça valait le coup
d’attendre. Cela fait 30 ans que j’habite dans cette rue. Je ne l’ai jamais vue aussi
belle », admet aujourd’hui Thierry. C’était le but !

Avant

LA BRETELLE DE SORTIE DE LA NATIONALE
20, qui longe la piscine Charles-Haury

sée en 2013 qui avait vu le remplacement
des canalisations d’eau potable, puis une
seconde avec l’enfouissement des réseaux
(France Télécom, réseaux ERDF-Basse Tension, éclairage public et vidéoprotection) et
la pose d’enrobés sur les parties de voiries
concernées, voilà que se profile la dernière
et grande phase de ce chantier. Cette 3e intervention va porter sur les travaux d’aménagement de la voirie elle même et la fin de l’enfouissement des réseaux, de l’allée des
Augustines jusqu’au parking situé près du
stade du Pont-de-Pierre. Le démarrage des
travaux est prévu pour la mi-septembre.
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POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

& 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

n’avait jamais été refaite depuis les
années 1970, période de la création
de la Base de loisirs. Cette voie était
devenue un calvaire pour les automobilistes et leurs véhicules. Cela fait des
années que sa réfection était demandée par la Ville...et la voilà enfin réalisée. A la mi-août, le Conseil général
intervenait en apposant un nouvel
enrobé sur 2 couches avec « géogrille
de renforcement » pour limiter la fissuration et prolonger la durée de vie de
l’ouvrage. Une bonne nouvelle qu’il
convient de saluer. Car si Etampes sait
faire part de son mécontentement
quand les travaux ne se font pas, elle
sait aussi être reconnaissante lorsqu’ils
s’effectuent. Il faut être objectif !

EN ROUTE VERS LA RÉHABILITATION COMPLÈTE
DE LA RUE. Après une première phase réali-

Aujourd’hui

LE BOULEVARD BERCHÈRE a meilleure mine. Un nouvel
enrobé lui rend un aspect régulier et imperméable.
Autre opération menée, cette fois rue Pasteur. Là encore,
la chaussée d’une partie de la rue, proche de la voie
ferrée, a été refaite à neuf. Pour la réserve incendie
de la ferme Neuve, début des travaux le 15 septembre.

Aujourd’hui

EN JUILLET ET AOÛT, plusieurs opérations ont été menées dans différents quar-

A LA RÉSIDENCE CLAIREFONTAINE, les ascen-

tiers de la commune. A Saint-Martin, démolition et remplacement d’un transformateur ERDF (1). Rue de la Croix-de-Vernailles, remplacement des canalisations du collecteur d’eaux usées. Enfin, à Guinette, réfection de voirie et rénovation
de chaussée effectuées devant le nouveau lycée et changement des conduites
d’eau potable aux pieds des bâtiments Opievoy (2).

seurs ont été rénovés. La toiture également.
Les travaux se poursuivent. Au BIJ, 100 nouveaux m2 sont en cours d’aménagement. La
Bibliothèque Ulysse et la cuisine centrale ont
bénéficié de travaux de peinture.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.
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14 juillet : l’hommage solennel aux
pompiers

16 août 2005 :
Etampes n’oublie pas

Les sapeurs-pompiers du Centre de Secours d’Etampes et du SudEssonne ont été à l’honneur lors des cérémonies du 14 juillet. Devant
le monument aux Morts du 8 mai 1945, des lettres de félicitations et
des diplômes ont été remis aux sapeurs-pompiers qui avaient
participé aux interventions de secours lors du déraillement du train,
en gare de Brétigny-sur-Orge le 12 juillet 2013. Pour sa part, MarieClaude Girardeau, adjoint-au maire, a remis la médaille de la Ville à
l’ensemble du Groupement sud. A ses côtés, le député-maire Franck
Marlin a remercié tous les soldats du feu pour leur dévouement, leur
efficacité et leur professionnalisme au service de la Nation et des
habitants d’Etampes et du Sud-Essonne.

Le 16 août 2005, un dramatique crash aérien
survenait au Vénézuela causant la mort de 160
personnes, dont 152 de nos compatriotes
antillais. Une catastrophe qui avait marqué il y a
9 ans non seulement la terre des Antilles mais
aussi toute la France. En témoignage de sa
solidarité, Etampes avait érigé une stèle place
des Droits de l’Homme pour ne jamais oublier.
Cet été, par la voix de son maire, la Ville a tenu
à rappeler son attachement à honorer « le
souvenir de cette douloureuse épreuve. »

70e anniversaire

Etampes célèbre sa libération
Le 15 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht faisaient leur entrée dans Etampes. Le 22 août 1944, la Ville était libérée par les
alliés après 4 ans et 2 mois d’occupation. Une page majeure de l’histoire locale qui a été célébrée avec émotion et dans la
communion en présence de nombreux Etampois de tout âge et d’anciens combattants. Hommage aux figures locales,
commémorations, défilé de Jeeps d’époque, remise de drapeaux... Etampes a été au rendez-vous de cette date anniversaire.

ANCIENS COMBATTANTS, PERSONNALITÉS
LOCALES, OFFICIELS, ETAMPOIS : ils étaient

LE CORTÈGE S’EST RENDU AU MONUMENT AUX
MORTS, avenue du 8-mai-1945, pour un
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JEEPS D’ÉPOQUE ÉTAIENT AU CŒUR DES
CONVERSATIONS DES PARTICIPANTS qui ont pu

LES CO-ORGANISATEURS PIERRE LAMBESEUR
ET CLAUDE CUILLERIER ont lancé un appel

nombreux ce vendredi 22 août à être réunis au square de la Libération. Pour Nadine
Josse et son frère, Tony Lefebvre, cette
date avait un écho tout particulier : « Notre
père, Olivier Lefebvre, était né un 22 août
et aurait aujourd’hui 101 ans. Il avait participé au Comité de Libération, peu de
temps après la libération d’Etampes, car
il était très impliqué pour remettre la Ville
sur pied. Il nous en parlait souvent. Cela
nous rappelle beaucoup de choses. »

2e dépôt de gerbes. Les yeux rougis par
l’émotion, Fernand Minier évoquait ses
souvenirs auprès de sa fille Sandrine, sa
petite-fille Maryse et son arrière petitfils Tiago : « Nous étions relogés comme
sinistrés à Boissy-la-Rivière. Nous avons vu
les Allemands repartir à pied vers Saclas.
Un soldat allemand était à deux doigts de
jeter une grenade à l’endroit où nous étions
réfugiés. Sans l’intervention d’un autre soldat, on aurait pu être tous tués.»

apprécier l’exposition qui était présente
depuis le 1er août dans les salons de l’Hôtel de Ville. « L’époque et le contexte sont
très bien restitués. Les photos comme les
textes apportent beaucoup d’informations. C’est passionnant », reconnaissait Albert Locatelli.

afin que les générations futures prennent
le relais et fassent perdurer ce devoir de
mémoire. « C’était une très belle commémoration, avec du monde et du beau
temps. Cette célébration est particulière
car, elle touche directement les Etampois.
C’est un beau moment de communion ».

« CES DRAPEAUX ANGLAIS, AMÉRICAINS ET
FRANÇAIS D’ÉPOQUE SONT AUSSI PRÉCIEUX QUE
LA PRUNELLE DES YEUX. »

tés à la mémoire des participants. D’ailleurs,
à l’occasion des allocutions, il a été rappelé qu’« il faut
savoir ne jamais
oublier : ce sont les
morts qui font les
vivants ». C’est ainsi
que le maire a cité
« nos chers disparus :
Pierre Audemard,
Louis Moreau, JeanBaptiste Eynard et
tous les serviteurs de
notre ville. Derrière chaque visage, il y a une
histoire. Notre histoire. »

Pour le président du
Comité d’Entente des
Anciens Combattants et
Victimes de Guerre
d’Etampes, Pierre Lambeseur, ce don fait par Franck
Marlin, qui les a retrouvés
dans des archives familiales
« C’est de l’Histoire vivante
que le député-maire nous
lègue aujourd’hui. » Lors de ces commémorations, de nombreux souvenirs sont remon-

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

RN 191 - Allée de Coquerive - (face au Mac Donald’s, à côté de Midas) - Parking

ETAMPES • Tél. : 01 64 94 27 98
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Vie
locale

Le forum des associations ;
un bon Pass’rentrée !
Les talents locaux, toutes disciplines confondues, vont être à l’honneur à
l’occasion de la nouvelle édition du forum des associations les samedi 6
et dimanche 7 septembre au gymnase René-Jouanny ! Véritable vitrine du
monde associatif et de son dynamisme, ce rendez-vous annuel va aussi et
surtout donner la possibilité à chaque Étampois d’exprimer sa passion ou
de commencer un nouveau sport. Et pour cela rien de plus simple. La Ville
d’Etampes en partenariat avec une cinquantaine d’associations renouvelle
cette année encore son dispositif Pass’Rentrée. S’adressant aux 3-18 ans,
il permet de satisfaire toutes les envies. 3 coupons permettent de s’initier
gratuitement à une activité pendant une ou plusieurs séances. Cette prise
en charge collégiale ne présente que des avantages ! Alors n’hésitez pas.
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Il vous faudra avoir une grande
ténacité pour arriver à vos fins.
Taureau. Ne prenez pas part à des conflits
qui ne vous concernent pas.
Gémeaux. Votre dynamisme et gaité vous
permettront de tout surmonter.
Cancer. Votre ouverture d'esprit vous
sera d'une grande utilité.
Lion. Ne vous laissez pas influencer par
certains et leurs mauvais conseils.
Vierge. Le travail est pour vous un excellent remède contre la déprime.
Balance. Professionnellement, vous aurez
l’occasion de lier des liens utiles.
Scorpion. Soyez attentifs à vos dépenses.
Soyez rigoureux dans vos comptes.
Sagittaire. Vous pourrez compter sur
l’être aimé pour vous soutenir.
Capricorne. Ne foncez pas tête baissée,
réfléchissez avant toute décision.
Verseau. Vous aurez tendance à parler
un peu trop pour pas grand-chose.
Poissons. De nouvelles amitiés vont naitre avec des personnes inattendues.

Etat civil
En raison d’un grand nombre d’heureux évènements cet été, Etampes info publiera en 2
fois l’état civil, cette semaine et celle d’après.
Merci de votre compréhension.
Bienvenue à
• Axelle Marcy (27/06), Mohamed Oliveira (30/06), Augustin Aubineau (01/07), Marion Dugue, Thibault Vincent
(02/07), Ilhan Bozdogan (03/07), Ivy Moreau, ShakshiShreekanth Manoharan (05/07), Jawhar-Abdallah Anbareche (06/07), Chloé Loiselay (09/07), Lina Ajroudi (10/07),
Noussayba Boiuguerra, Rachel Bazolo Loubayi (11/07),
Dana Hamza (12/07), Asmin Ozdemir, Gabriel Ollivon,
Melina Dekkiche (15/07), Mathéo Rouppert (17/07),
Naïm Laribi (18/07), Aaron Jack, Godric Berthelot Balavoine (22/07), Kenan Pamuk (23/07), Hind Benlafkih
(25/07), Serena Moreira Albernaz, Maëva Chauveau
(26/07), Lilia Ammar (28/07), Imraan Aarab (29/07),

Les Coups de pouce
n’ont pas pris de vacances
PASSER DEVANT UN JURY n’est jamais très
agréable. D’autant plus l’été, lorsque certains sont en vacances. Mais le jeu en vaut
parfois la chandelle. En juillet et août, 23
jeunes ont présenté et défendu leur projet devant le jury « Coup de pouce ». Objectif : obtenir un soutien financier de la Ville
pour effectuer une formation ou poursuivre leurs études. « Je travaille dans un fastfood, j’ai pris un prêt étudiant. Mes parents
m’aident aussi pour financer mon école de
commerce. Elle est très renommée mais
aussi très chère : 9 250 € l’année. J’ai décidé
d’y faire mes études car je veux mettre toutes
les chances de réussite de mon côté », expliquait Hervé Zola Nalumbu, un jeune résidant à la Croix-de-Vernailles aux membres
du Jury.

« Nous aidons entre 60 et
70 jeunes chaque année »
En sortant du bureau d’entretien, son

C’est l’heure des portes ouvertes
dans les Maisons de quartier

Félicitations à
• Kelly Alves et Mikaël Dos Santos, Akouavi Degue et
Olivier Touta (05/07), Aurélie Destour et Clément
Mouelle (10/07), Elodie Desroses et Michael Louis,
Fatima Ejjanoui et Azeddine Aarab (12/07), Anne-Sophie
Durand et Alexandre-Stéphane Haas (18/07), Cindy
Fené et Vivien Blaszczyk (19/07), Olga Youetto et Koissi
Gnavo, Beltrid Olingou et Nesmy Lany (26/07), Raphaëlle
Papy et Didier Thelemaque (30/07),

Ils nous ont quittés
• Jean Dubreucq, 83 ans (28/06), Anna Behr veuve
Adnot, 86 ans (07/07), Laurent Ménard, 43 ans (24/07),
Michel Brandilly, 66 ans, Renée Gouret épouse Receveur, 84 ans (27/07).

Remerciements
• Monique Brandily, son épouse, et toute sa famille
remercient très sincèrement tous ceux qui se sont
associés à leur peine lors du décès de Michel Brandily et s’excusent auprès des personnes qui n’auraient
pas été prévenues.
• M. Marcel Chafoulais, son époux, Pascal et Christine,
Patrice et Florence, ses enfants, Sébastien, Séverine,
Lysiane et Mylène, ses petits-enfants, sa famille et
ses amis, remercient très sincèrement les personnes
qui se sont associées à leur douleur, par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs, à l’occasion du décès de
Mme Marcelle Chafoulais, survenu dans sa 92e année,
le 9 aout 2014, et prient celles qui n’ont pas été prévenues de bien vouloir les excuser.
• M. et Mme Gilbert Chipault, leurs enfants Stéphane,
Nathalie, leurs petits-enfants, Clarisse, Flavien, Benoît,
Bérénice et Bénédicte vous remercient très sincèrement, vous qui, par quelques mots réconfortants,
par une présence, une pensée, une prière, une fleur,
avez voulu partager notre douleur et honorer la
mémoire de leurs fils Didier, et s’excusent auprès
des personnes qui n’auraient pas été informées.

visage était serein. « Je
suis soulagé. Le jury m’a
accordé 1 200 €. Même si
ce n’est pas la totalité de
la somme dont j’ai besoin,
je suis déjà content. Cela
va bien me servir. » Sur l’année, l’enveloppe de
ce dispositif s’élève
aujourd’hui à plus de
60 000 € . « Nous aidons
entre 60 et 70 jeunes
chaque année », précise
Laetitia Casali. Car tout le
monde n’a pas les mêmes
exigences et donc besoins financiers.
Quelques minutes plus tard, c’était au tour
de Mylène, une jeune bachelière de la Vallée Collin, de passer devant le jury. En sortant, elle pointait en l’air, satisfaite, son
pouce.L’aide qu’elle attendait pour se rendre à la rentrée prochaine dans son école

Portes ouvertes 2013 à l’Espace Jean-Carmet

SERVICES DE PROXIMITÉ, ACTIVITÉS POUR TOUS,
CONVIVIALITÉ. La rentrée va se décliner selon
ces 3 thèmes dans les Maisons de quartier
Jean-Carmet et Camille-Claudel.
Les 2 premiers mercredis de septembre vont
non seulement donner l’occasion de découvrir et de s’inscrire aux nombreux services,
activités et animations proposées durant
l’année par ces 2 structures. « Toutes les associations et institutions seront présentes »,
rappelle David Daoud, le responsable de ces
services publics de proximité. Ces portes
ouvertes vont aussi apporter leur lot de nouveautés. « Il y aura des ateliers maquillages,
des structures gonflables ..Les visiteurs pourront également remarquer qu’il va leur être
proposé des cours de dessin pour adultes
qui se dérouleront les lundis après-midis de
14 h à 16 h à Camille-Claudel et les mercredis de 20 h à 22 h à Jean-Carmet. »

Premier banquet des familles à
savourer à la Croix-de-Vernailles

Mais en parallèle de ces 2 temps forts, 2
autres rendez-vous attendent les habitants de ces quartiers.
Le dimanche 31 août (dès 12 h) devant
l’Espace Jean-Carmet et le dimanche
14 septembre sur le parking de l’école
Jean-de-La-Fontaine (dès 12 h).
Ces 2 jours là, les familles sont attendues
nombreuses autour d’un banquet. Si à
Guinette, ce moment sympathique est
déjà une date à laquelle les habitants sont
habitués, il n’en est pas de même pour le
quartier de la Croix-de-Vernailles. Il s’agira
d’une première. « Ce sera surtout une belle
occasion de réunir les habitants de tout
âge du quartier, et de favoriser les liens
et les échanges culturels entre tous»,
reconnaît Cathy Blathase, la responsable
du Centre social de la Croix-de-Vernailles.

Dates des Journées portes
ouvertes
Espace Jean-Carmet :
mercredi 3 septembre de 14 h à 18 h
Espace Camille-Claudel :
mercredi 10 septembre de 14 h à 18 h

de prépa-auxiliaire aide-soignante à SaintMandé, va lui être octroyée. « En retour, je
vais aider la Ville en donnant un peu de mon
temps bénévolement pour aider à l’organisation du banquet de l’espace Jean-Carmet
fin août. Je trouve cela normal ».
Prochain jury Coup de pouce le lundi
29 septembre.

Infos pratiques
? PHARMACIE DE GARDE
Le 31 août, KEDIDI, 16, rue Saint-Martin, à
Etampes.

? MENU DES ENFANTS
Mardi 2 septembre : salade
de tomates, sauté de dinde
marengo, haricots verts à l’ail
et pommes de terre, Boursin,
madeleine bio. Mercredi 3 septembre :
(accueil de loisirs) pastèque, jambon, chips,
mini Babybel, coupelle de compote de
pommes. Jeudi 4 septembre : melon, rôti
de bœuf sauce champignons, petits pois
et jeunes carottes, yaourt aromatisé, petit
beurre. Vendredi 5 septembre : macédoine de légumes, filet de hoki sauce à
l’oseille, riz, brie, fruit de saison.

Bienvenue aux nouveaux
arrivants !
Les traditions ont du bon. Ce dimanche 21
septembre, la ville d’Etampes va inviter
comme chaque année les nouveaux habitants de la commune à aller à la découverte de leur commune. Une invitation va
leur parvenir dès début septembre. Pour
plus de renseignements 01 69 92 69 00.

Etampes info

Espace Camille-Claudel
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Tony Gallopin entre
dans la légende du Tour

© AFP

Un maillot jaune sur le dos le jour de la fête nationale et une victoire deux jours
plus tard : Tony Gallopin est entré par la grande porte dans la légende du Tour de
France durant cet été. Soutenu par toute la région du Sud-Essonne, et
particulièrement par Etampes où il est toujours licencié, le jeune homme de
26 ans a marqué les esprits et conquis le cœur de tous les Français.

C’ÉTAIT LE TOUR DE TONY. Dimanche 13 juillet 2014, sur la
9e étape du Tour, au départ de Gérardmer pour Mulhouse,
Tony a bousculé le cours de son destin. En menant une
contre-attaque aux côtés de 27 autres coureurs et en terminant à 2 minutes 45 seulement de Tony Martin, le

vainqueur du jour, Tony Gallopin prenait la tête du classement général. Comme plusieurs de ses illustres aînés,
Jacques Anquetil (1964), Bernard Hinault (1979) ou plus
récemment Thomas Voeckler (2011), notre coureur a fêté
le jour de la fête nationale avec sur le dos le mythique
maillot jaune ! « Endosser un jour ce maillot, c’est encore
plus beau que de gagner une étape », confiait Alain Gallopin, son oncle, ému aux larmes.

Une victoire d’étape bien amenée
Mais Tony ne s’est pas contenté de ce premier exploit.
Juste après la perte de la 1ère place au classement général suite à une étape très difficile avec ses 7 ascensions,
Tony a remis le bleu de chauffe. Le 16 juillet, il s’est imposé
sur une accélération magnifique dans les derniers kilomè-

tres de la 11e étape à Oyonnax, en Rhône-Alpes. « Je
tiens à remercier ma famille, mon père en particulier et ma
fiancée Marion Rousse. Quand je suis venu m'entraîner près
d'ici, mon père a eu l'idée de venir reconnaître le final. J'étais
avec les meilleurs à Sheffield (5e de la 2e étape), je tournais
autour. Je me suis dit : je n'attends pas le sprint, je tente
ma chance dans le petit grimpeur (côte) qui n'était pas répertorié (au classement de la montagne) », se réjouissait le
coureur étampois de 26 ans. Après l’arrivée sur les ChampsElysées le dimanche 27 juillet, Tony se classait à la 29e
place. « Je ne pense pas être un coureur qui peut jouer le
classement général. Je prends beaucoup de plaisir à courir pour mes leaders, avoir ma chance de temps en temps,
ça me va très bien », déclarait-t-il avec humilité à la fin du
Tour. Un Tour qu’il aura marqué de son empreinte.

En juillet, le XV de France
féminin était à Etampes
Mercredi 30 juillet, 2 jours avant que ne commence la
Coupe du monde de rugby en France, 4 joueuses du XV
tricolore (Gaëlle Mignot, capitaine des Bleues, Camille
Grassineau, Manon André et Jessy Tremoullière) sont
allées rendre visite aux enfants de l’accueil de loisirs de
Valnay. Entre mêlées, chandelles, passes… et plaquages,
les championnes du tournoi des 6 nations 2014 ont transmis aux enfants leur passion de leur sport. Une belle
initiative rendue possible grâce au partenariat entre l’ERC
d’Etampes, la Ville et le Comité Départemental de Rugby
91 et qui a enchanté les 90 enfants présents. Bravo à
toutes et à tous et surtout aux filles du XV de France pour
leur superbe 3e place.

Les clubs d’Etampes font le plein de labels
EN PLUS D’ÊTRE COMPÉTITIVES ET ATTRACTIVES, les associations sportives d’Etampes assurent. En témoigne une belle série de labels obtenus ces dernières semaines. Le Club de
Badminton d’Etampes s’est vu décerner le label 2 étoiles pour la qualité de son accueil
et de sa formation, à l’instar du Club de Volley–Ball d’Etampes, lui aussi distingué par
le label club formateur “futur”. D’autres structures ont par ailleurs assis leur statut : le label
petite enfance a ainsi été renouvelé à l’Entente Gymnique Etampoise et les Archers
d’Etampes ont décroché le label Or. Félicitations !

© DDPI - STEPHANE KEMPINAIRE

Natation : un Etampois parmi
l’élite européenne
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE DE NATATION À BERLIN, le
nageur étampois Jordan Coelho participait aux épreuves
du 200 m et du 100 m papillon. Sur sa distance favorite,
le 200 m, il s’est qualifié en séries pour les demi-finales
mercredi 20 août. Malgré un départ canon, ( il était premier à mi-course ) il a finalement terminé à la 5e place en
1’57’’52 à seulement 27 centièmes d’une place en finale.
Vendredi 22 août, son parcours sur 100 m papillon s’est
arrêté au stade des séries suite à une 8e place en 53’70.
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Etampes Athlétisme ne traîne pas. Avant même la reprise des cours, le club organise son meeting annuel ce
samedi 30 août au stade Jean-Laloyeau (à partir de 15 h). « Tous les licenciés de la Fédération Française
d’Athlétisme sont conviés », prévient Pierre Elsden, entraîneur.
« Ainsi, les nouveaux venus pourront se faire une idée de ce qui
est proposé par le club et d’autres se remettre en jambes. Nous
aurons une soixantaine d’athlètes présents, venus de tous les
horizons. Chaque année, nous accueillons une ou 2 pointures
nationales. Si Etampes Athlétisme et ses adhérents ne seront pas
là pour la performance mais plutôt pour passer de bons moments
sur la piste, d’autres viendront pour faire un résultat. Ainsi
l’année dernière, nous avions enregistré la meilleure performance
française de l’année en lancer de poids. »

24 véhicules disponibles
OPEL

Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES

CHEVROLET

Tél. :

01 69 16 17 50
Fax : 01 69 16 17 59
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Théâtre : abonnez-vous à la nouvelle
saison

sortir

Chanson, danse, théâtre, musique… La programmation de la saison
culturelle 2014-2015 fait sa rentrée ! Le 5 septembre, elle sera disponible
dans tous les lieux publics permettant à chacun de prendre le temps de
découvrir son contenu et de réserver pour la soirée d’ouverture prévue
le dimanche 28 septembre à 17 h. Pour sa première, le Théâtre va
accueillir « Les Franglaises ». Une comédie musicale « Pétillante,
interactive et pleine d’humour, elle reprend en français tous les tubes
anglo-saxon des seventies. C’est irrésistiblement drôle », dévoile le
directeur. « Nous recevrons également cette année, Jean-Louis Murat, le chanteur et fils spirituel de
Léo Ferré et de Jean Ferrat », ajoute-t-il. Pour profiter de prix attractifs, des abonnements sont déjà
en vente ! Renseignements à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. Tél. : 01 69 92 69 07.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Sur la route de SaintJacques de Compostelle
Chaque année, des milliers de personnes prennent leur bâton de pèlerin pour
faire une partie ou la totalité du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ils sont
ainsi des centaines à passer par Etampes, étape du pèlerinage, notamment
durant les vacances. Pour la 3e fois, deux Etampois, Nicole Nicolas, ancienne
directrice de l’école Louis-Moreau, et son mari Guy ont pris la route. Carnet de
voyage…
900 KM DE MARCHE EN 38 JOURS pour se rendre à SaintJacques de Compostelle. Voilà les vacances qu’ont choisi
Nicole et Guy Nicolas. Deux Etampois à la retraite. Le couple, unit depuis quarante ans, n’en est pas à son premier
pèlerinage. « Nous avons choisi de faire cette fois la Voie
d’Arles jusqu'à Santiago de Compostella », déclarent-ils.
C’est effectivement dans cette ville qu’en 813, l’ermite
Pélage aurait découvert le tombeau de l’apôtre SaintJacques en Espagne, guidé par une étoile mystérieuse.
Selon le Codex Calixtinus, un ouvrage du XIIe siècle, 4 chemins mènent à Compostelle, mais il en existe bien plus,
partant de plusieurs pays d’Europe, dont la France. Sport,
foi, découverte… les motivations des pèlerins sont multiples. « Pour nous, il s’agissait de faire des rencontres, d’être
proches de la nature, de vivre dans la simplicité et, en fait,

Des premières aux
journées du Patrimoine
AVEC

QUI AVEZ-VOUS RENDEZ-

les 20 et 21 septembre ?
Avec le patrimoine, bien sûr ! Un
week-end riche en surprises et
nouveautés attend les participants de cette 30e édition.
« Nous avons toujours de nouvelles histoires à raconter. Cette
année, nous ouvrirons par
exemple pour la 1re fois les
portes de la résidence du Souspréfet et le collège Jean-Etienne Guettard », assure une
médiatrice du patrimoine. Concerts, visites, ateliers artistiques… mais également une grande Fête médiévale viendront apporter panache et gaîté à cette manifestation.
VOUS

encore la traversée des Pyrénées. « L’altitude, le passage
de la frontière…c’était émouvant. » De nombreux gîtes
accueillent les pèlerins transitant vers Compostelle. C’est
le cas du presbytère d’Etampes, situé rue Evezard. « Dans
la tradition, ces lieux d’hébergement n’exigent rien, juste
de dire merci, c’est-à-dire que les pèlerins donnent ce qu’ils
souhaitent au gîte », explique Daniel Rousseau, le responsable du gîte étampois. Etampes Ville dite « Jacquaire »
accueille ainsi environ 130 pèlerins par an. Lors des journées du patrimoine, le 20 septembre prochain, le public
est invité à effectuer un tronçon de 18 km du chemin de
Compostelle au départ de l’église de Saint-Sulpice de
Favière, à 10 h, jusqu’à la Collégiale Notre-Dame d’Etampes.
Renseignements au presbytère Saint-Michel-Beauce,
rue Evezard. Tél. : 01 64 94 46 48.

de revenir à l’authentique », explique Nicole. « Nous avons
croisé des personnes de tout horizon, Canadiens, Japonais… certains avaient perdu un proche, d’autres étaient
partis sur un coup de tête. Il y avait également des étudiants
venus se vider la tête après leur examen…puis, des célibataires qui ont préféré faire le chemin de Compostelle plutôt que de s’inscrire sur un site de rencontres. »

Près de 130 pèlerins font escale à Etampes
« La première semaine de marche est un peu difficile, le
corps est ensuite habitué et c’est un véritable bonheur de
partir au petit matin, d’avoir un objectif et de s’y tenir. On
fait abstraction de tout, on ne vit plus que dans l’instant »,
précise Guy. Le couple a des souvenirs mémorables,
comme l’arrivée à Conques avec les toits de l’abbaye ou

Prolongez les vacances
en chinant !

Ils ont réservé
leur été au Musée

VOILÀ ENCORE QUELQUES BONNES
de se sentir en
vacances ! L’association «Pourquoi pas » organisera un videgreniers, le 7 septembre, sur le
parking de la rue de la Digue
tandis que la Base de loisirs proposera une brocante dimanche
14 septembre. « On y trouve de
tout et souvent à des prix intéressants : des vêtements, objets
de collection, meubles modernes et anciens », déclare Daniel,
chineur invétéré. Outre son plaisir de débusquer des objets
de collection, rares ou utiles, Daniel reconnaît : « Quand je
chine, je me sens toujours un peu en vacances ! »

CET

ÉTÉ, Mélanie Ludwig, étudiante en Conservation Recherche Préventive et Jérôme Bresson, en étude de restauration du
patrimoine, ont investi les réserves
du Musée pour effectuer un classement scientifique de 650 objets
historiques divers, s’échelonnant
de l’époque préhistorique au XXe
siècle. « Ils les ont triés, conditionnés dans des caisses et ont
apporté une indexation précise à chaque élément », appréciait Sylvain Duchêne, responsable du musée. « L’expertise
qu’ils ont menée a apporté encore plus de visibilité dans le
classement qui avait été entrepris précédemment. »

OCCASIONS

Agenda de l’été
Lundi 8 septembre
6 Rendez-vous des aidants du CLIC Sud-Essonne et de la
MSA, de 14 h 30 à 16 h 30, à l’hôtel Ibis (14, rue du Rempart).

Dimanche 31 août
1 Banquet pour les habitants de Guinette-Hauts-Vallons,
devant l’Espace Jean-Carmet dès 12 h.
Mercredi 3 septembre
1 Portes ouvertes de l’Espace Jean-Carmet, de 14 h à 18 h.
Jeudi 4 septembre
2 Soirée découverte de La Rose des Sables, rue SaintJacques de Bezegond, à partir de 17 h 30.
Samedi 6 et dimanche 7 septembre
3 30e Forum des Associations au gymnase René-Jouanny,
de 10 h à 18 h. Inauguration à 10 h le samedi.
Dimanche 7 septembre
4 Meeting d’aéromodélisme organisé par les Coucous
d’Etampes sur la piste située derrière le cimetière SaintMartin, de 14 h à 18 h.
5 Portes ouvertes de l’ERC, de 10 h à 13 h, au stade du
Pont-de-Pierre.
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Mercredi 10 septembre
7 Portes ouvertes FCE Féminines, dès 14 h, au stade JeanLaloyeau.
8 Portes ouvertes à l’Espace Camille-Claudel de 14 h à 18 h.
9 Portes ouvertes de Rythm’n dance, à la salle des fêtes, à partir
de 18 h 30.
Samedi 13 septembre
9 Loto de l’Association des Etudiants Infirmiers d’Etampes 91 à
la salle des fêtes. Ouverture de portes à 18 h 30.
10 « Parlons bouquins », à 14 h 30, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
11 Rassemblement,
vol découverte et décollage de
montgolfières, à 17 h, à la Base de loisirs.

BASE DE LOISIRS
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Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr
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Economie locale

2 jours de rencontres, d’échanges
et d’inscription

A l’heure de la reprise, Etampes
info fait le point sur les nouveautés
locales. Et elles sont nombreuses
dans le domaine économique et
commercial. Tour d’horizon de ces
initiatives. / PAGES 4 ET 5

Depuis plusieurs années, le premier week-end de septembre se vit à Etampes
au rythme des associations locales. 122 seront présentes au gymnase RenéJouanny et n’attendent que vous. Venez célébrer la 30e édition du Forum mais
surtout aller à la rencontre de tous les bénévoles. Activités, animations,
démonstrations, Pass’Rentrée... Tout un programme à ne pas louper ! / PAGE 8

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Rythmes scolaires

60 % des Français contre
la réforme. Nous aussi !
La rentrée passée, les familles
écoutées, des ajustements
envisagés

À LIRE PAGES 2 et 3

Etampes, ville propre,
c’est l’affaire de tous !

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Vraiment ça n’est plus possible !
Certains secteurs de la commune
sont régulièrement jonchés de
détritus. Les rues de la commune
ne sont pas un dépotoir. / PAGE 6

Sports /

PAGE 7

Retour sur
l’expérience inédite
et originale de 2
Etampois aux
Championnats du
Monde de Montée de
Phare en Bretagne.

Depuis des mois, la réforme des rythmes scolaires
concentre un grand nombre de légitimes critiques :
enfants fatigués, parents pénalisés, enseignants et élus
locaux non écoutés… A cela s’ajoute aujourd’hui, maires
menacés. Quelques-uns des élus de l’Essonne qui avaient
manifesté leur volonté de fermer leur école le mercredi
ont en effet eu la mauvaise surprise de recevoir non
seulement un courrier les menaçant de sanction mais,
plus incroyable encore, d’avoir la visite des gendarmes.
Ce début de semaine de retour sur les bancs de l’école
se sera donc déroulé, comme chacun le pressentait,
dans un climat loin d’être celui de la sérénité pourtant si
indispensable à l’école de la République.
A Etampes, le maire, ses élus et les services communaux
étaient le mardi, de très bonne heure, et le mercredi
dans les20 établissements de la commune. Pour
expliquer, échanger, dialoguer. La réforme pose de vrais
problèmes que les familles ont pu mesurer. Si
l’organisation à la carte proposée par la commune a
permis de donner un cadre et des repères, la Ville entend
rester à l’écoute des parents pour d’éventuels
ajustements.
C’est ça la différence d’Etampes ! Une Ville qui, bien que
toujours opposée à la réforme, sait où se situe la priorité !
Ce sont les enfants et les parents.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
14°/23°

12°/25°

Samedi 6 septembre Dimanche 7 septembre
St Bertrand

Ste Reine

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Actualité

3 nouvelles classes, 3 nouveaux professeurs
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A l’école élémentaire Le Petit Prince
21. C’est le nombre d’élèves qui étaient sagement assis devant leur
petit bureau dans la toute nouvelle classe de CP du Petit Prince,
mardi dernier. Les enfants ont aussi fait connaissance avec leur
nouvelle maitresse. « L’an passé, je travaillais à la Forêt-Sainte-Croix
dans une école maternelle. J’ai fait le choix de venir enseigner ici car
il y a quelque chose de magique d’enseigner dans cette première
classe du cycle 2. A cet âge, les enfants ont envie de tout
apprendre », déclare avec une voix très douce Catherine Bacouel.

Si les enfants sont bien
rentrés à l’école...

APRÈS LES ENSEIGNANTS LE LUNDI, C’EST LE MARDI
QUE LES 3 119 ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES ont
repris le chemin de l’école. A l’exemple des
282 enfants du Petit-Prince. « Je suis content
de rentrer à l’école. Il faut que je travaille
bien car plus tard je veux être policier pour
dire aux gens de ne pas faire de bêtises dans
leur vie et ne pas aller en prison », expliquait
en toute innocence Saliou qui entre en CM1.

AU COLLÈGE DE GUINETTE, ils étaient 614 exactement à effectuer leur rentrée. Au sein de
l’établissement Jean-Etienne-Guettard, ils
étaient 643. Au collège Marie-Curie, leur nombre était encore plus important (677). Soit au
total, 1934 collégiens. « Les vacances, c’était
super. Mais je suis heureuse de retrouver mes
amies. J’ai aussi hâte de découvrir mon emploi
du temps », se réjouissait Karima.

Maires menacés :
Franck Marlin saisit
le Premier ministre

AU LYCÉE GEOFFROY-SAINT-HILAIRE, ils
seront pas moins de 2 150 pour cette
année scolaire 2014-2015. « Je passe
mon bac cette année pour la 2e fois.
J’ai pris des cours de soutien en
mathématiques avec le BIJ la dernière
semaine d’août. J’espère qu’ils me
seront utiles », expliquait Jérémy. On
le lui souhaite !

... la réforme a bien contraint
les parents à s’adapter
Bien que fortement hostile à la réforme, et toujours désireuse de voir son abrogation, la ville
d’Etampes a donc été contrainte de proposer une nouvelle organisation du temps scolaire
s’appuyant sur deux principes : la prise en considération des enfants et des parents ainsi que
le respect des conditions de travail des équipes pédagogiques. Réactions et analyses au soir
du mercredi.
ment des enfants avec un système de Pedibus. Effectivement, cela
peut être aussi une idée…
Il ressort de ces premiers jours d’école que les parents ont fait preuve
cas d’Etampes. Et la raison en est simple. Ainsi que le disait une maman
d’une très forte capacité d’adaptation. « Mercredi, nous avons accueilli
mardi matin devant les grilles de l’école de son fils : « J’ai vu le sondans les différents centres de loisirs moins d’enfants que l’an passé
dage qui disait que 60 % des Français étaient contre cette réforme.
(162 contre 232), alors qu’il y avait plus de 80 % d’élèves présents dans
Moi aussi. L’école c’est important. Je ne me vois pas apprendre à mon
les écoles le matin. Cela prouve que les parents ont su s’organiser et
fils qu’il y a des enfants qui ont plus de chance ou de droits que d’autrouver une solution. Mais beaucoup égatres. Celui qui vit dans une grande ville
lement viennent de toucher du doigt les
par rapport à celui des petites comdifficultés posées par cette réforme »,
munes et des villages. »
commente Marie-Claude Girardeau qui
La défense du principe d’égalité est d’ailtient au nom de la Ville a rendre hommage
leurs un des fondements de la position
à toutes les familles.
d’Etampes. Le maire refuse de faire tout
« Ce n’est pas facile pour nous. Avec ma
compromis sur ce principe. Mais il ne
femme, nous travaillons tous les deux. Il a
veut pas qu’il soit prétexte à une profallu s’adapter. Nous n’avons pas le choix
fonde désorganisation de la vie de
avec ce changement qui nous a été imposé
Ecole et accueil de loisirs. Comme prévu, plusieurs
famille. D’où l’origine du système à la
possibilités étaient à la disposition des familles ce mercredi.
», indiquait d’ailleurs un papa à 13 h 30 en
carte qui vient d’être instauré. « Notre
amenant son enfant. « Heureusement que
objectif a été d’éviter au maximum que
je ne travaille pas loin. Tout le monde n’a pas cette chance. J’ai pu m’arles parents soient ennuyés. Nous avons par ailleurs conscience de
ranger avec mon patron. »
certaines situations difficiles. Le Maire nous a demandé de voir ce
Sauf que tous les salariés n’ont pas cette possibilité. C’est pour cela
qu’il est possible de faire pour y répondre », indique Marie-Claude
que le Maire a demandé aux services dont c’est la compétence de
Girardeau, maire-adjoint chargée de l’Education.
voir si il est possible de décaler les horaires des études jusqu’à
Transport le mercredi, étude prolongée jusqu’à
18 h pour que les parents puissent venir récupérer leur enfant sans
18 h... Des attentes de familles prises en compte.
être obligés de courir. Et leur éviter des frais supplémentaires. Il a
La Ville demande l’examen de leur faisabilité.
été aussi demandé d’examiner le coût financier de la mise en place
d’un transport le mercredi. En effet, et à la différence des autres
En effet, si de nombreux parents qui travaillent sont mécontents
jours de la semaine, celui-ci n’est pas du ressort du Conseil général.
de l’arrêt de l’école à 16 h (décision de l’Education nationale) quelques
Ainsi que l’avait promis la Ville, « c’est le pragmatisme et le bon
parents ont aussi alerté la commune sur le besoin, le mercredi à
sens qui doivent l’emporter. Un système a été mis en place. Nous
11 h 30, d’un bus pour desservir les centres de loisirs. Certains parents
saurons en tirer les conséquences. » A suivre.
d’élèves rencontrés proposent même de participer à l’achemine-

Avec le passage en force de la réforme,
il avait été mesuré la faible capacité
d’écoute et de dialogue des ministres
successifs. Mais on était loin d’imaginer
que le refus de toute contestation aurait
pu entraîner une telle réaction.
« Disproportionnée, méprisante et antirépublicaine » comme un élu menacé
l’a reconnu. « Nous ne sommes pas des
délinquants. Nous ne faisons qu’être
fidèles au choix voulu par nos habitants.
Ce comportement est très instructif. Il
en dit long sur le vrai visage de notre
élite », ajoute un de ses collègues. Ces
maires qui avaient refusé d’ouvrir leurs
écoles le mercredi ont été destinataires
d’un courrier d’injonction suivi pour certains de la venue de gendarmes et d’appels téléphoniques. Alerté, le députémaire d’Etampes a donc immédiatement
saisi le Premier ministre pour dénoncer
ces méthodes. « Cette chasse aux élus
est inacceptable. Elle créée un climat
de défiance. Il faut raison garder, retrouver le chemin de la mesure et revenir à
une attitude plus respectueuse de l’esprit républicain. Respecter un élu, ce n’est
pas le menacer. Respecter un élu, c’est
comprendre ses choix, en tenir compte
et l’accompagner, surtout lorsque ces
choix s’inscrivent dans l’intérêt général
et la place de l’enfant dans l’école. Cette
attaque en règle contre les maires qui
ont fait preuve de sens républicain et
démocratique est un faux-pas qui bafoue
notre démocratie et insulte ses premiers
représentants. L’intérêt général, des
enfants et des familles doit prévaloir. »

SI CERTAINS FONT PREUVE DE JUSQU’AU-BOUTISME, D’AUTRES ONT COMME
PRIORITÉ LE PRAGMATISME ET LE SENS DES RESPONSABILITÉS. C’est le

Toujours mobilisés
contre la réforme
Ce mercredi, des maires de l’Essonne et
de la CCESE sont allés manifester, aux
côtés d’enseignants et de parents
d’élèves, devant la préfecture d’Evry.
« Nous avons fermé les écoles ce matin
parce que cette réforme est impossible
à mettre en place dans nos villages.…
Nos communes sont incapables de supporter les coûts de transport, de cantine,
d’accueil... », expliquait Christian Guerton, maire de Puiselet-le-Marais. « C’est
facile de décider quelque chose, de l’imposer et de s’occuper de rien », ajoutait
Jean Perthuis, maire de Valpuiseaux.
« Nous aimerions que la réforme soit reportée d’une année. L’idéal serait que l’école ait
lieu le samedi matin. Ça serait moins coûteux
pour les communes et les parents. »
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A l’école élémentaire André-Buvat
Il vient tout juste de décrocher son CAPES (Certificat d'Aptitude
au Professorat de l'Enseignement du Second degré) et semble
très enthousiaste à l’idée d’enseigner. « L’année dernière,
j’occupais déjà un poste à mi-temps mais ce sera mon 1er à
temps complet. C’est un métier de vocation. Je suis évidemment
très heureux de pouvoir le pratiquer dans une classe toute
neuve », assure le nouveau professeur, Stéphane Czech, en
charge d’une classe mixte de CM1-CM2 de 21 élèves.

Maternelle Marie-Curie :
le compte est bon !
C’est officiel. Après le comptage effectué ce mardi, jour de rentrée, les services
de l’Education nationale ont donné leur feu vert. La 5e classe de l’école
maternelle sera maintenue. Une décision qui va permettre d’éviter la présence
de 34 enfants par classe !
enfants. Le maintien de la 5e classe est donc en très
bonne voie », respirait, avec soulagement, MarieClaude Girardeau, maire-adjoint en charge de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Vie scolaire.

La venue du nouveau professeur
déjà attendue

DANS L’APRÈS-MIDI DU MARDI, LE MAIRE D’ETAMPES ADRESSAIT UN COURRIER AU DIRECTEUR ACADÉMIQUE pour lui faire
part du résultat du comptage réalisé quelques heures
plus tôt. En fin de matinée, en présence de plusieurs
élus locaux, l’inspectrice de l’Education nationale en
charge de la circonscription d’Etampes était en effet
venue comptabiliser le nombre d’enfants présents.
Avec un élève absent mais excusé et un dernier arrivé
un peu en retard, le total des élèves recensés s’élevait à 135. « Nous sommes à 11 élèves de plus que le
seuil d’ouverture de classe qui est fixé par les services
départementaux de l’Education nationale à 124

« Une fois ce chiffre officialisé par l’Education nationale, nous n’ attendons plus que l’arrivée du professeur
des écoles », ajoutait l’élue. Une venue espérée également des parents d’élèves comme Alain : « C’est beaucoup mieux d’avoir 5 classes car cela permet d’avoir 27
élèves par classe en moyenne. Les conditions d’apprentissage vont être bien meilleures pour nos enfants que
lorsqu’ils sont 33 ou 34 par classe. En plus, pour ma
fille, c’est sa première rentrée donc c’est très important
qu’elle puisse débuter dans de bonnes conditions. »
« La Ville tient à remercier tous les parents et l’équipe
pédagogique pour leur mobilisation à ses côtés », a tenu
à rajouter Marie-Claude Girardeau. Maintenant place à
l’année scolaire et au travail...

A l’école maternelle
Hélène-Boucher
Stéphanie Choupay a pris en charge une
classe de petite et grande section. Celle
qui avait fait l’objet d’une ouverture
l’année dernière et qui a été maintenue.
« J’ai 27 enfants. C’est une grande
responsabilité. Tous les enfants sont
heureux d’être là. Moi aussi.»

Accompagnement
éducatif : l’espoir déçu
L’EDUCATION NATIONALE NE SERA PAS AU RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE. Cette année encore, ce dispositif pourtant essentiel
et qui relève de la compétence de ce ministère ne reprendra qu’en octobre.
Un effort avait pourtant été enregistré au printemps dernier. L’Education nationale avait prolongé ce soutien scolaire de 15 jours. Il était espéré qu’il en serait de même en
ce mois de reprise. Espoir déçu.

La Ville et la CCESE se substituent encore
à l’Education nationale. Un coût de 25 000 € !
« On demande aux communes de prendre en charge une
réforme qui nous apporte des ennuis et pour des raisons
de restriction budgétaire, on retarde la mise en place d’un
service qui est bien utile aux enfants. On marche sur la
tête », regrettait une maman du Plateau.
La Ville d’Etampes et la CCESE vont donc assumer financièrement (25 000 €) durant le mois de septembre ce soutien scolaire. Comme ils le font déjà depuis plusieurs années.
Cet accompagnement éducatif est loin d’être anodin. Il
concerne en effet tous les enfants des écoles élémentaires Eric-Tabarly, Jean-de-La-Fontaine, le Petit Prince et
Jacques-Prévert et ceux du collège de Guinette. Soit plusieurs centaines d’élèves.

Lycée professionnel Nelson-Mandela :
une inauguration fédératrice
Rentrée des classes ce mardi, inauguration le lendemain : le nouveau lycée
professionnel Nelson-Mandela a vécu ses premières heures cette semaine. Il
était attendu depuis longtemps, mais tout le monde se réjouit aujourd’hui de
ce bel outil au service de l’éducation et de la réussite scolaire.
Entre mardi 2 et
mercredi 3 septembre, les 374
élèves du lycée
professionnel
Nelson-Mandela
ont effectué leur
rentrée scolaire.
L’établissement accueille désormais 2 nouvelles formations : bac pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personnes) et SPVL (Services de Proximité et
Vie Locale).

Bienvenue au nouveau proviseur
ARNAUD DAVID : « Je suis très
enthousiaste à l’idée d’installer une politique éducative et de mettre les élèves
dans les meilleures conditions possibles pour leur
épanouissement professionnel. La 1re année de fonctionnement, il faudra nécessairement ajuster la
mire. Mais j’ai toute confiance en l’équipe
éducative qui m’a l’air très investie. »

« Vous avez devant vous un maire heureux grâce à la
Région. Nous pouvons partager des moments qui rassemblent, notamment autour de l’école de la République, c’est important. » Mercredi 3 septembre, à
l’occasion de l’inauguration du lycée baptisé NelsonMandela, Franck Marlin a chaleureusement accueilli le
président du Conseil régional Jean-Paul Huchon qui a
lui aussi, souligné son plaisir d’être là et de retrouver
un maire « loyal et compétent ». Personnalités, acteurs
de la vie du lycée d’hier ou d’aujourd’hui étaient tous
au diapason, heureux de découvrir cet établissement
attendu depuis plus de 15 ans. « Il y a beaucoup d’espace, de lumière... Toutes les conditions sont réunies
pour la réussite des élèves », soulignait un professeur.

Transports scolaires :
le Conseil général présente
une addition en hausse
pour les familles
Compétence du Conseil général, les transports scolaires
pour les élèves de maternelle et primaire vont en cette rentrée afficher une nouvelle hausse ! Le coût de la carte Scol’R
qui coûtait quand même 105 € va encore augmenter. Après
être passée à 108 € l’an dernier, elle affiche aujourd’hui au
compteur 111 €. Une hausse qui commence à faire grincer
des dents. « Entre les fournitures, les inscriptions des enfants
à des activités, les assurances et les impôts qui sont toujours aussi lourds, sans parler de la baisse de plafond du
quotient familial, ça commence à faire beaucoup », réagissait Ludivine, mère de 3 enfants.
Autre motif de mécontentement chez plusieurs parents,
l’absence de tarification sociale pour les familles les plus
en difficulté. Il est vrai que cette mesure avait été annoncée depuis plusieurs années par le Département. Résultat,
les parents vont devoir composer qu’avec des tarifs revus
à la hausse.
La Ville d’Etampes via le CCAS va, pour sa part, accompagner les parents qui font face à des problèmes de fin de
mois. Ces derniers pourront, après examen de leur situation, être intégralement remboursés des coûts d’acquisition de la carte Scol’R.
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Le Carré des producteurs de retour
C’est le retour, ce samedi 6 septembre, des producteurs de la
région sur le marché du Centre-Ville, place de l’Hôtel-de-Ville. Au
menu, des spécialités artisanales proposées aux gourmets : les
confitures d’Amélie, les fromages frais de l’Enclos des chevrettes,
les foies gras, confits, rillettes et plats cuisinés de la Ferme du Clos
et pour apporter confort à la digestion, une multitude d’infusions
et de liqueurs (menthe poivrée, coquelicot ou de violette)
fabriqués à la ferme d’Artois. La Miellerie de Misery fera pour sa
part découvrir pas moins de 5 variétés de miel : acacias,
printemps, forêt, montagne, châtaignier. « Il est très recommandé en période automnale et hivernale
pour ses riches propriétés en oligo-éléments et en vitamines, notamment la B, qui améliore le
système immunitaire », déclare Danielle Somson, heureuse de revenir à Etampes.

Economie locale : un vent de
Rentrée scolaire, rentrée associative... C’est aussi le temps de la rentrée dans le domaine économique. Si l’INSEE a indiqué en août que
la France avait essuyé au printemps un 2e trimestre consécutif de stagnation économique, avec une croissance du PIB nulle, la
tendance a plutôt été au dynamisme et aux initiatives sur le territoire local. Dans un contexte national « difficile » comme l’a admis le
1er ministre, tour d’horizon de quelques-unes des nouveautés en deux pages spéciales.

ENTREPRISES

Case New Holland :
un investissement rentable
CASE NEW HOLLAND (CNH) A INVESTI 2,3 MILLIONS D’EUROS (M€)
2

pour son nouveau centre de stockage (18 000 m )de pièces détachées pour le secteur agricole et celui de la construction. « Entre
le 1er juin et le 15 septembre, nous livrons 24h/24 les pièces commandées. C’est un investissement rentable qui a engendré la création d’emplois », explique Jean-Marc Robert, directeur des ressources humaines. « Depuis le début de l’année, 17 embauches
ont été réalisées. Nous prévoyons de recruter entre 5 et 10 personnes d’ici la fin 2014. En 2015, nous devrions également créer
une dizaine d’emplois. »

Ils ont choisi le territoire de l’Etampois
pour développer leur activité
> Le centre de lavage de véhicules Eléphant bleu a fait l’acquisition d’un nouveau portique
automatique, un 2e rouleau, afin de réduire l’attente des clients. Le centre possède désormais 2 rouleaux, 5 nettoyeurs haute pression, 4 aspirateurs et 2 gonfleurs. « L’Eléphant Bleu
Etampes, c’est l’accueil, la qualité et le service », souligne Alain Niocheau, le directeur.
> La blanchisserie Elotex a acquis en juin dernier 17 000 m2 de terrain dans le Parc SudEssor pour regrouper et développer son activité de blanchisserie industrielle.
> L’entreprise Rexel, distributeur de matériel électrique, ouvrira le 8 septembre ses nouveaux locaux de la rue des Rochettes.
> Dans le Parc SudEssor et le long de la RN20, les espaces commerciaux et industriels
ont trouvé de nouveaux preneurs. Carglass loue désormais un espace à côté de Toyota.
Les Cheminées Le Droff ont racheté le bâtiment occupé auparavant par Point S. AMJ Menuiserie a fait l’acquisition des locaux détenus par Meubles Meneau.

INITIATIVE ORIGINALE

Et si vous appreniez
à réparer votre véhicule ?
LA MÉCANIQUE VOUS INTÉRESSE ? ALORS LANCEZ-VOUS !
Trois mécaniciens ont eu l’idée originale d’ouvrir
un garage spécial. Chez « Soloméca » on répare
soi-même sa voiture ou son 2 roues. Tous les outils et matériels nécessaires aux réparations sont mis à votre disposition. « C’est un bon moyen de faire des économies. Et j’ai
remarqué que les gens aiment de plus en plus bricoler par eux-mêmes », déclare Mikaël
Valoris, gérant de la société. « Les professionnels ne touchent pas aux voitures », précise le
responsable. « Ils sont juste là pour aider et accompagner les personnes. Des tablettes
tactiles sont aussi à disposition pour faire des recherches relatives aux pannes mécaniques. » L’équipe de Soloméca a d’autres projets innovants dans les cartons comme organiser des animations et des expositions de voitures. « Automobile, mécanique et convivialité ne sont pas antinomiques. Bien au contraire ! ». 90, boulevard Saint-Michel.
Tél. : 09 67 31 32 26.

De nouveaux
locaux à
disposition des
artisans et TPE
locales
PROMOUVOIR LE TERRITOIRE ÉTAMPOIS
AUPRÈS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
AFIN DE CRÉER DE L’EMPLOI EST UNE
BONNE CHOSE. Mais cette action doit

aussi se traduire par le développement des capacités d’accueil des
entreprises. Qu’elles soient nouvelles
ou déjà installées. En effet, la
demande est réelle en matière de
foncier ou de locaux. En parallèle
de l’aménagement actuelle des
zones d’activités, la ville et la CCESE
proposent dans le parc SudEssor à
la location 3 locaux de 313 m2 chacun comprenant 1 espace de
stockage de 288 m2 avec porte sectionnelle de 4,50 m de hauteur +
1 bureau de 20 m2. Parking sur l’avant
pour chaque local. Site sécurisé (gardien). Les 3 locaux ne sont pas divisibles et l’un d’entre eux a déjà trouvé
preneur. Le bail est d’une durée de
23 mois maximum. Le loyer est de
1400 € hors charges (+45 € de
charges) et hors taxes par mois.
Renseignements auprès
du service du développement
économique :
01 64 59 26 70.

AUTO-ENTREPRENEURS

« Allo Ordo »
se diversifie
L’ACTIVITÉ DE LIVRAISON DE MÉDICAMENTS
À DOMICILE, « ALLO ORDO », lancée en mai
dernier par l’Etampoise Sandrine Saliceti,
sous le régime de l’auto-entreprenariat,
est devenue « Allo Service-Allo Ordo ».
« J’ai souhaité diversifier mon activité. Je
propose de nourrir et promener les animaux de compagnie, d’aider dans les
démarches administratives, d’accompagner les personnes et de les attendre lors
de leurs rendez-vous (coiffeur, médecin…),
faire les courses avec ou sans la personne
dans les commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, mercerie, pressing…)
ou en supermarché, les accompagner lors
de leurs promenades... Le tarif est de 5 €
pour les Etampois et si la course ou le service dure plus de 30 minutes, je demande
2 € de plus par quart d’heure supplémentaire. »
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.
Contact : 06 77 65 39 62.

Venez cueillir vos fruits au Jardin de Villesauvage
« J’aurai pu ramasser tout le verger mais j’en ai déjà pris pour 20 kg de pommes et de poires. C’est
vraiment très sympa, et on sait ce qu’on prend. » Jean-Max était enthousiaste après sa cueillette jeudi 28
août. Ouvert depuis 3 ans, le site offrait déjà la possibilité de débusquer de bons produits du terroir ;
fruits, légumes, produits laitiers, viande ou d’épicerie fine dans son magasin (RN20, Villesauvage, ouvert le
vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h). « Depuis le vendredi 22 août, nous proposons une
nouveauté qui permet de venir cueillir soi-même des poires et des pommes », invitent Sylvie et Gilles
Pouradier, les gérants. Jusqu’au 1er novembre, du mercredi au dimanche (de 15 h à 19 h), tout le monde peut
donc aller chercher sa consommation directement dans le verger. « Actuellement, il y a des variétés
Delcorf, Reine des Reinettes, Elstar, Akane ou encore Gala, mais aussi des poires William ou Conférence.
D'autres restent à venir selon leur maturité. Et pour vous désaltérer, du jus de pomme de notre
exploitation est également en vente à la caisse. » Suivre cueillette d’Etampes à la sortie de la RN20 en
direction d’Orléans, après la station essence Esso.

nouveautés pour la rentrée
COMMERCES

Maison Pavard : le changement
dans la continuité
APRÈS 8 ANNÉES DE BONS ET LOYAUX
SERVICES, LA « BOULANGERIE GRATAS »
A LAISSÉ LA PLACE À UNE NOUVELLE
ENSEIGNE : « Maison Pavard », artisan

boulanger qui fabrique tout de A à
Z. « Le passage de témoin s’est très
bien passé », assure les nouveaux
gérants, Benoit et Sabrina Pavard.
« Avant l’ouverture le 2 septembre,
nous avons travaillé avec les anciens
propriétaires afin de proposer à la clientèle les mêmes produits. D’ailleurs, tout le personnel reste également en place. »
Après avoir travaillé 13 ans à Vincennes, le couple apprécie
son nouveau cadre de vie : « Nous prenons nos marques mais
nous avons été très bien accueillis. Au fur et à mesure, nous
proposerons des nouveautés. Nous avons déjà mis en place
une carte fidélité et invitons tout le monde à venir nous découvrir samedi 20 septembre, de 9 h à 14 h, puisque nous mettrons un stand extérieur avec tous nos produits. » 15, rue
Sainte-Croix. Tél. : 01 64 94 46 64. Ouvert du mardi au
samedi de 6 h 30 à 20 h.

Une nouvelle cuvée
à Inter caves

Nouveaux propriétaires
« Aux Délices d’Etampes »

M. ET MME PASSEMARD ONT PASSÉ LE FLAMBEAU À

JEAN-LOUIS DESAUTY, BOULANGER, ET
SA FEMME MARIE-LAURE ONT REPRIS
LES RENNES DE LA BOULANGERIE DE
LA RUE DU HAUT PAVÉ. Originaires

Isabelle Brunie et Sébastien Mormin qui, par passion, ont décidé de se reconvertir dans le domaine
de l’œnologie. Ils sont retournés à l’école du
vin pour obtenir un diplôme en la matière. « Nous
sommes très fiers d’avoir réalisé ce projet. D’ailleurs, la passation s’est extrêmement bien déroulée avec les anciens gérants et les clients sont
vraiment très accueillants. » Et le couple ne
manque pas de projets ! Des travaux ont été
effectués cet été
pour redonner un
coup de neuf au
magasin et des animations autour de
dégustations sont
prévues dès cet
automne.
96, boulevard
Saint-Michel.
Tél. : 01 69 78 21 72.

d’Etréchy, le couple connaît déjà
bien la commune. « Nos enfants
vont à l’école ici, et nous étions
ravis de pouvoir nous rapprocher
des structures où nos enfants sont
scolarisés. » Marie-Laure, autrefois infirmière, apprécie sa
reconversion : « J’apprécie d’être au contact de la clientèle.
Cela ne change pas tellement avec mon précédent métier. Ce
que j’aime, c’est être au service des autres ! Les premiers changements qui ont été effectués concernent les horaires ».
La boulangerie est ouverte dès 6 h 30 et jusqu’à 20 h sans
interruption du lundi au samedi (sauf le mercredi), et elle est
également ouverte le dimanche, aux mêmes horaires, mais
fermée de 13 h 30 à 15 h. « Nous aimerions développer le côté
salé-traiteur de notre boulangerie tout en maintenant la qualité de nos produits traditionnels ; pain et viennoiseries et
pâtisserie. » 22, rue du Haut Pavé ; Tél. : 01 64 94 97 01.
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Un banquet des familles revigorant avant la rentrée
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Montrez-vous diplomate avec vos
proches et vos collègues.
Taureau. Positivez et gardez confiance
en vos capacités d'évolution.
Gémeaux. Profitez des occasions qui vous
sont offertes pour vous aérer l'esprit.
Cancer. Vous ne savez plus où donner de
la tête, gardez votre contrôle.
Lion. Votre sens de la répartie vous permettra d’éviter les complications.
Vierge. Vous allez devoir vous adapter aux
évènements même si vous ne gérez rien.
Balance. Le vent va un peu tourner. Il va
falloir savoir rester patient.
Scorpion. Restez dans la constance et
vous viendrez à bout de tout.
Sagittaire. Évitez le baratin. Vouloir trop
en faire est mauvais pour vous.
Capricorne. Apprenez à lâcher prise et à
vous poser pour recharger vos batteries.
Verseau. C'est en partageant vos idées
que vous vous sentez compris.
Poissons. Les démarches que vous entreprendrez vous apporteront satisfaction.

Etat civil
Après la liste des évènements heureux
du mois de juillet, voilà comme
convenu, dans ce numéro, celle du
mois d’août. Merci de votre compréhension.
Bienvenue à
• Timéo Masure Kesy (01/08), Emma Monteiro
Ferreira (02/08), Jayanah Demazy Minet (02/08),
Ambre Jeandre (03/08), Hamza Chakir (08/08),
Louis De Carvalho (09/08), Mohamed Abdmeziem (09/08), Léna Freitas (12/08), Hélène Ilim
(17/08) ; Marouane Benboubker (18/08), Mya
Teinturier (18/08), Mohamed Ait Baha (19/08),
Méwèn Babootarie, Nolhan Djoudi (20/08), Eléna
Carrara (21/08), Sacha Lolo (21/08), Mélina Tronco
Ellatifi (23/08), Dania Sriram (24/08), Yousra Çaçan
(24/08), Tom Manteau (25/08), Aïcha Sané
(26/08), Léa Castor (26/08), Timothy Bouland
(27/08).

Félicitations à
• John Voillard et Fadila Sabri (02/08), Pierre Elsden et Marie Tournemine (14/08), Guillaume
Delenclos et Elise Félicité (16/08), Yannick Emile
et Marie-Pierre Comte (16/08), Mourad Lahrouchy et Meryem Elouad (23/08), Antoine Bécavin et Elodie Lescanne (30/08).

Ils nous ont quittés
• Madiassa Sako, 26 ans (02/08) ; Josette Fraumont, veuve Fagueret, 81 ans (06/08) ; André
Meunier, 82 ans (09/08) ; Henri Dumont, 87 ans
(10/08) ; Jean-Claude Leyssenot (73 ans) ; André
Wichet, 87 ans (21/08) ; Blandine Longre, 72
ans (25/08) ; Jacques Blot, 62 ans (26/08).

Etampes info
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01 69 92 12 92. Fax : 01 69 92 12 88.
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et Webmaster : Christine Martin. Rédactionphotos : Christine Fougereux, Mathieu Roulleau, Benjamin Paschal. Maquettiste : Murielle
Kusy-Broudieu. Secrétariat : Martine Sevestre. Publicité : Service Communication.
Impression : Imprimerie Technic Imprim.
Courriel : martinesevestre@wanadoo.fr.

« Partager un plat, c’est un premier pas vers l’autre, c’est déjà partager un début de culture. » Comme le
soulignait Jean-Claude Tokar, maire adjoint en charge de la Culture et de la Cohésion sociale, ce banquet des
familles a atteint son but. Pour cette 4e édition, dimanche 31
août, devant l’Espace Jean-Carmet, tous les participants
semblaient heureux de se rencontrer et d’échanger de manière
détendue. « Mes 2 filles retrouvent des copines, profitent du
stand maquillage pendant qu’on discute avec les voisins. C’est
sympa. Ça ressoude les liens et donne du baume au cœur avant
la rentrée », confiait Zerrouki. Après Guinette et les HautsVallons, ce sera au tour du quartier de la Croix-de-Vernailles de
se préparer pour son 1er banquet. RDV dimanche 14 septembre,
dès 12 h, sur le parking de l’école Jean-de-La-Fontaine.

Les rues de la ville ne sont
pas un dépotoir !
C’est à se demander si certains ne le font pas exprès ! Si la rentrée est
l’occasion de retrouver de bonnes habitudes, elle est aussi de toute
évidence pour quelques-uns le moment d’en prendre de mauvaises.
Voire de les poursuivre. Plusieurs rues et secteurs de la commune sont
devenus des espaces de dépôts sauvages de déchets et détritus.
L’incivilité ayant des limites, les sanctions vont arriver !
« TOUS LES JOURS, QUAND JE RENTRE, C’EST UN VRAI
TAUDIS. IL Y A DES SACS POUBELLES À TERRE, DES
DÉCHETS DANS TOUS LES SENS. Cela attire les rats,

les souris, les chats qui viennent chercher à manger. » Habitant route de l’Humery, Aurore n’en
peut plus de voir quotidiennement ce joli coin du
quartier Saint-Martin pollué par tant d’ordures.
Des sacs poubelles éventrés, des déchets à
même la rue ou sur la route, un non-respect du
tri sélectif, des détritus retrouvés un peu plus
bas dans la rivière… La liste noire est longue sur
la route de Châlo-Saint-Mars, symbole de cet
incivisme au niveau local.

Des amendes allant jusqu’à 1 500 €
Autre même phénomène constaté, rue SaintMars à deux pas de l’Hôtel-de-Ville. Là encore
règnent un manque de rigueur et une incivilité
persistante. « Ça devient lassant car à certains
moments de la journée, la rue donne une image
désolante », constate avec amertume un de ses
anciens résidents.
« Il n’est pas rare que nous attrapions des personnes en flagrant délit et que le ton monte mais
ils n’en ont rien à faire. Certains viennent par la

route de Châlo-Saint-Mars pour ne pas avoir à
payer plus de taxe ménagère puisque c’est au
kilo que l’on paie généralement le ramassage
des ordures. Mais ils ne sont pas les seuls. C’est
de pire en pire. » La Ville le rappelle, le non-respect des arrêtés municipaux et des règles d’hygiène publique entraînent des amendes qui peuvent aller jusqu’à 1 500 €. Tout le monde doit le
comprendre. La propreté, c’est une priorité et
cela dépend de chacun !
Pour toute personne désireuse d’obtenir des
informations complémentaires sur ce qu’il
convient de faire, contacter le service Environnement au 01 69 92 67 14 et le site
www.mairie-etampes.fr.

Y aurait-il un
problème à la
Base de Loisirs ?
LA SAISON ESTIVALE TOUCHE
À SA FIN. Et les commentaires sur la tenue de l’équipement régional se multiplient. Il semble que
plusieurs avis convergent
sur un même problème. Le
site serait mal entretenu.
Jeux pour enfants en mauvais état, nettoyage intermittent, entretien de certains espaces pas à la
hauteur de leur vocation…
Pourtant, la Base est dotée
de structures de qualité et
rencontre un grand succès
auprès des Etampois
comme de nombreux visiteurs de l’Ile-de-France. Toujours est-il que la Ville par la
voix de son maire va relayer
les interrogations des usagers et saisir son collègue
en charge de la gestion de
ce site apprécié pour son
cadre naturel… et dont la
propreté devrait être aussi
reconnue…

En cette rentrée, vos enfants sont susceptibles de fréquenter : le restaurant scolaire, les accueils de
loisirs, l’accueil du matin et du soir, l’Espace Jean-Carmet, l’étude dirigée. Le service de la Vie Scolaire
se tient à votre disposition pour le renouvellement du calcul de votre quotient familial. Vous devez vous
munir de : votre avis d’imposition sur le revenu de 2013, les 3 derniers bulletins de salaire, la notification de vos allocations familiales, l’allocation adulte handicapé, des indemnités journalières, chômage, allocation parent isolé, revenu minimum d’insertion…
Cette démarche est importante puisqu’un défaut d’information pourrait entraîner, à tort, l’application du tarif maximum. Bureaux
ouverts les lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Et le mardi de 8 h 30 à 19 h (sauf pendant les vacances
scolaires). Une permanence aura lieu le samedi 6 septembre de 8 h 30 à 12 h. Renseignements : Service Vie Scolaire
(avenue du Marché-Franc). Tél. : 01 69 92 13 13.

Infos aux parents

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 7 septembre, KHANZI, 7, place NotreDame, à Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 8 septembre : pizza,
cuisse de poulet sauce basquaise, printanière de légumes, Kiri, fruit. Mardi 9
septembre : pastèque, omelette, torti aux
trois couleurs, saint-paulin, tarte aux
pommes. Mercredi 10 septembre : repas
froid, sardine, rôti de dinde, taboulé, petits
suisses, fruit. Jeudi 11 septembre : salade verte, lasagne bolognaise, crème dessert
vanille bio, biscuit sablé Pleyben.
Vendredi 12 septembre : pâté de campagne
ou charcuterie de volaille, filet de poisson
blanc sauce marinière, julienne de légumes,
camembert, fruit.

Rugby : entrez dans la mêlée

Sport

« Après une super saison 2013-2014, on espère tous continuer sur notre lancée
pour la nouvelle année qui débute. » Pour y parvenir, le président d’Etampes
Rugby Club (ERC), Alain Passard, et toute l’équipe dirigeante sont déjà à pied
d’œuvre puisque tout ce petit monde vous attend au stade du Pont-de-Pierre,
de 10 h à 13 h, ce dimanche 7 septembre pour les portes ouvertes du club. « Il
y aura la possibilité de s’inscrire, bien sûr, mais aussi d’assister à des
démonstrations, des initiations, des rencontres… La saison s’annonce
palpitante. Notre équipe 1 a terminé 2e de sa poule et est allée en 1/8e de finale
du championnat de France. Dans le même temps, l’école de rugby a remporté
le Challenge de l’Offensive (qui récompense le nombre d’essais marqués dans
la saison et le fair-play). » L’ERC compte sur vous, femmes ou hommes, petits
ou grands, pour faire encore mieux cette année.
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L’amour en 307 marches

pionnat du monde de la Montée du Phare d’Eckmül. La
surprise, c’est que nous étions inscrits tous les 2 pour y
participer ! », raconte Pierre Elsden. Et comment s’est
déroulée la compétition ? « C’est un contre-la-montre.
Un départ est donné toutes les minutes. Il y a un sprint
de 40m à réaliser avant de rentrer dans le phare. Et après,
c’est la montée. Il faut aller le plus vite possible en prenant une marche sur 2. Assez rapidement, la tête commence à tourner. C’est un effort terrible. A l’arrivée, j’étais
à l’agonie. J’avais très mal aux cuisses…»

ILS SE MARIÈRENT ET MONTÈRENT BEAUCOUP DE MARCHES.
307 précisément pour arriver à près de 60 m de hauteur.
« Après notre mariage à l’Hôtel-de-Ville d’Etampes le 14
août, nous sommes partis en voyage de noces en Bretagne. J’avais dit à ma compagne qu’on irait voir le cham-

Rendez-vous l’année prochaine en équipe
En 2007, le premier titre de champion du monde fut décroché par une femme en 1’20’’86. Cette année, un local
de l’étape (Club Athlétique Bigouden) âgé de 18 ans a

© DIRM NAMO - Phares & Balises

Rien à voir avec l’émission de TF1, « Attention à la marche », présentée par JeanLuc Reichmann. Organisé depuis 2007 à Penmarc’h dans le Finistère, le
championnat du monde de montée de phare réunit chaque année une bonne
centaine de participants dont l’objectif est de gravir le plus rapidement possible
les 307 marches du phare d’Eckmül. Pierre et Marie Elsden, à peine mariés, ont
décidé de sauter le pas. Le 23 août dernier, l’entraîneur d’Etampes Athlétisme et
sa compagne entamaient leur ascension.
remporté l’épreuve en 0’48’’12 pour sa première participation. Le champion du monde 2013, le Quimpérois
Quentin Thomas, détient le record de l’épreuve en
0’47’’02. Marie Elsden a terminé 170e au classement
général (5e femme en senior) avec un temps de 2’00’’54.
L’entraîneur d’Etampes Athlétisme s’est quant à lui
classé 114e (59e en senior) en 1’23’’71. Mais le résultat
reste anecdotique. « C’était pour nous une première
fois. Les athlètes locaux et les clubs bretons peuvent
s’y entraîner. Le gardien du phare fait par exemple partie du Club Athlétique Bigouden et participe chaque
année à l’épreuve. En Ile-de-France, c’est plus difficile
de trouver un phare ! Mais j’ai bien l’intention de revenir l’année prochaine et d’engager 2 équipes d’Etampes
Athlétisme. »

FCE : journée portes
ouvertes pour les filles
Depuis quelques années, l’effectif feminin du Football
Club d’Etampes (FCE) gagne en qualité et en quantité.
En témoigne les montées successives de l’équipe 1,
passée en 2 ans de Promotion d’Honneur (PH) à Division d’honneur (l’équivalent de la 3e division).
« Pour développer et renforcer la section et faire tomber certains a priori, nous organisons une journée découverte réservées aux filles de 6 à 13 ans mercredi 10 septembre dès 14 h au stade Jean-Laloyeau », invite Sandrine
Capy, coach des féminines. « Les entraînements se
dérouleront pour les +13 ans, chaque lundi. A 19 h 30
pour les 14-16 ans et à 20 h 15 pour les + 16 ans. »
« Nous comptions 85 filles en 2013-2014. Pour passer un nouveau cap, il nous faut maintenant constituer de nouvelles équipes U19, U13 ou encore U11 », explique Christian Perron,
dirigeant. Avis aux amatrices et passionnées de ballon rond, c’est le moment de sauter le
pas !

Un meeting de haute voltige
VOILÀ DÉJÀ 40 ANS QUE LES « COUCOUS D’ETAMPES » S’ENVOIENT EN L’AIR DANS LE CIEL SUDESSONNIEN. Un meeting ouvert au public ce dimanche 7 septembre, de 14 h à 18 h, sur le
terrain habituel situé derrière le cimetière du quartier Saint-Martin va permettre de pérénniser cette tradition. « Il y aura plus de 60 avions et environ 40 pilotes venus du département et des alentours », assure le président, Michel Dormoy. Modèles simples d’entraînement, avions de voltige, planeurs, hélicoptères, drones, voire même peut-être un avion à
réaction... Encore une fois, le spectacle sera garanti sur la piste et dans les airs.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

24 véhicules disponibles
OPEL

Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES

CHEVROLET

Tél. :

01 69 16 17 50
Fax : 01 69 16 17 59

Des années de fidélité au Forum des associations
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Olivier Buewaert, Président du
Judo Associatif d’Etampes :
« Nous serons présents à 2 endroits à la
fois. Au Cosec Gautier afin de favoriser
l’échange et le dialogue avec les enseignants, et proposer une mise en situation
autour de 3 thèmes : judo en famille,
judo/taïso, judo/défense. Notre présence
au Forum, sur le stand habituel qui nous
est attribué, restera axée sur l’information aux familles autour de nos activités. »

Ce sera leur 1ere

Martine Amy, présidente de
l’association Cirrus Montgolfières
« Nous participons depuis plus de 15 ans au
Forum. Il nous a apporté énormément de
choses positives, des partenariats avec l’association de don d’organes France Adot 91,
des adhérents... Nous présenterons des minimontgolfières, des dessins et des poésies réalisés dans le cadre d’un atelier. Un vol sera également à gagner pour le rassemblement de
montgolfières du week-end prochain. »

Marie-Claude Lucas, pour Temps
Danse Events et pour le Téléthon :
« Ce Forum est un passage obligé pour
toute association qui souhaite se faire
connaître. C’est aussi un rendez-vous
annuel très sympa où l’on a plaisir à se
retrouver entre membres d’associations
et où l’on peut rencontrer les Etampois.
Pour moi, c’est aussi un moyen de trouver de nouvelles forces vives et de nouvelles idées pour le Téléthon. »

122 associations
au rendez-vous

Un Pass’ pour
booster sa rentrée

2, 30, 122. Ce ne sont pas les numéros du loto mais bel et bien la formule
gagnante pour bien aborder cette reprise. 2 comme le nombre de jours où il sera
possible de découvrir, choisir et s’inscrire à une association. 30 comme la date
anniversaire d’un évènement incontournable de la rentrée. 122 comme le nombre
d’associations qui attendent les Etampois.
PRATIQUE. UTILE. CONVIVIAL. LES
QUALIFICATIFS NE MANQUENT PAS
POUR DÉCRIRE L’IMPORTANCE D’UN
FORUM DES ASSOCIATIONS À
L’AUBE D’UNE RENTRÉE SCOLAIRE.
Mais en ce début septembre, cet
évènement présente bien des
intérêts. Pour les parents comme
pour le monde associatif.
« Lorsqu’on voit toutes les
Inauguration à 10 h le samedi. charges pesant sur les familles
aujourd’hui, les problèmes auxquels elles sont confrontées et plus encore avec cette réforme
des rythmes scolaires, voilà un rendez-vous qui tombe à pic
pour non seulement pouvoir bien s’organiser et éviter de
dépenser trop ! », fait justement remarquer Carole Vesque,
maire-adjointe chargée de la Vie associative.
122 associations sont ainsi présentes. Soit la moitié de toutes
les structures recensées à Etampes, 250. « Notre Ville pos-

Michel Batard, président de
l’association 4A L’escale :
« Ce sera notre 1re participation. L’association d’aide aux aidants de la maladie
d’Alzheimer L’Escale accompagne les
familles et les personnes malades. Nous
nous réunirons d’ailleurs vendredi 19 septembre de 14 h à 16 h 30 pour mieux
comprendre la maladie, son évolution et
ses éventuels traitements, à l’Espace
Suzanne-Vayne, sur la place du Port. »

sède une diversité et une vitalité du monde associatif rarement connue ailleurs. Avec ce Forum, nous donnons à tous
l’opportunité de se rencontrer et d’échanger. C’est aussi d’ailleurs pour favoriser ces liens qu’une nouveauté fera son apparition cette année. »

Un Café du Forum comme nouveauté
A l’extérieur du gymnase René-Jouanny va être installée une
terrasse : le café du forum. Confortablement assis dans un
fauteuil ou un canapé, chacun pourra partager ses expériences
autour d’une boisson, d’un café ou d’un sandwich. Dans le cadre
des conversations, nul doute que sera abordé l’effet de la semaine
des 4 jours et demi imposée à la commune. Car beaucoup d’enfants profitaient du mercredi libéré pour pratiquer dès le mardi
soir une activité. Qu’en sera-t-il demain ? « Cette réforme ennuie
déjà terriblement les familles. Il ne faudrait pas en plus qu’elle
remette en cause notre existence. »s’inquiète un membre d’une
association sportive. Raison de plus pour soutenir nos associations et leur rendre visite ce week end.

L’inscription de son enfant à une
activité relève pour chaque parent
d’un véritable défi. Est-ce que cela
lui plaira ? A cette question découle
des réflexions plus pragmatiques
et pécuniaires. Le coût de l’attirail
du parfait sportif n’est pas indolore
ni celui d’une adhésion… Pour éviter ce casse-tête, depuis 11 ans, la
Ville d’Etampes met à la disposition des parents d’enfants âgés de
3 à 18 ans une formule magique.
Elle ouvre les portes de plus de 50
structures (sportives, culturelles,
de loisirs…) permettant de s’initier gratuitement à une activité jamais pratiquée auparavant.
« Nous avons beaucoup d’enfants car ce Pass’Rentrée permet de faire un test et de voir si notre sport plaît ou pas »,
souligne Nicole Tavernier, présidente du Club de Tennis de
table. « Nous avons même dû établir une liste d’attente.
Mais cette année, nous allons ouvrir un deuxième créneau pour les habitants. Nous aurons donc de plus en plus
de places disponibles. »

Le Pass’Rentrée sera à disposition au Forum.
N’hésitez pas à l’utiliser !

2 bonnes raisons de s’inscrire à une association

> Faire comme nos champions locaux
Nicole Morizot,
Vélo Club
d’Etampes :
« Le beau parcours de Tony Gallopin sur la grande boucle fait
déjà des émules, comme les
années où le Paris-Nice ou le
Tour de France passent par
Etampes », reconnaît Nicole
Morizot, trésorière et mémoire vivante du VCE. « Les enfants
sont nombreux à venir nous poser des questions et à s’inscrire. J’en sais quelque chose puisque je n’ai jamais manqué
une édition au Forum depuis sa création en 1984. On participe ainsi à la vie de la commune et à son rayonnement. »

> Prolongez l’été avec
les Boules lyonnaises

Elisabeth
Picault
Etampes
Natation :

« L’été, c’est le moment parfait pour jouer aux boules
entre amis. A Etampes, c’est
toute l’année que l’on peut
retrouver cet esprit de convivalité avec les Boules Lyonnaises », invite Gilles Duncas.
« Tout le monde peut s’inscrire,
hommes ou femmes, enfants
à partir de 12 ans. C’est un
sport avec des règles précises
qui permet aussi de rencontrer du monde, de passer des
bons moments. Venez nous voir au Forum ! »

« Quand Jordan Coelho et
l’équipe de France de natation font de bons résultats,
comme ce fut le cas aux
championnats d’Europe, c’est sûr que l’on voit les retombées. Et tous ceux qui ont profité de l’été pour nager peuvent venir prolonger le plaisir avec nous », assure Elisabeth
Picault. « Des bébés aux adultes, des débutants aux confirmés, tout le monde peut venir. »

Agenda de la rentrée
Samedi 6 septembre
1 Musique et Cinéma, à Cinétampes en partenariat avec
le Festival Au Sud du Nord, à 18 h.
Dimanche 7 septembre
2 Vernissage de l’exposition de peinture de Pascale
Garcin-Coquoin, à 11 h 30, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
3 Vide-greniers de l’association Pourquoi pas, de 7 h 30 à
17 h 30, sur le parking situé derrière l’Hôtel-des-Finances.
Du lundi 8 au jeudi 11 septembre
4 Portes ouvertes de l’association EDLS lors des cours
dispensés. A la salle des fêtes mardi de 17 h à 21 h et jeudi de
18 h à 22 h. Renseignements au 06 83 79 27 24.
Mercredi 10 septembre
5 Portes ouvertes à l’Espace Camille-Claudel de 14 h à 18 h.
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Jeudi 11 septembre
6 Thé dansant avec l’orchestre Le Chesnay dansant, de 14 h 30 à
18 h 30, aux Granges du Chesnay (2, sente des Mésanges).

CROIXDE-VERNAILLES
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GUINETTE
HAUTS-VALLONS

SAINTMARTIN

7
1 8
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SAINTGILLES

7
PETITSAINT-MARS

4
9

SAINTMICHEL

CENTREVILLE
SAINTPIERRE

Vendredi 12 septembre
7 Concert Sortie de Grottes avec le groupe One Good Reason, à
20 h 30, au bar du Commerce. Entrée libre.
Samedi 13 septembre
4 Loto de l’Association des Etudiants Infirmiers d’Etampes 91 à
la salle des fêtes. Ouverture des portes à 18 h 30.
8 « Parlons bouquins », à 14 h 30, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
9 Montgolfières, rassemblement, vol découverte
et décollage avec l’association Cirrus Montgolfières, à 17 h, à la Base
de loisirs.

BASE DE LOISIRS

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Spécial Journées du patrimoine / PAGE 8
Etampes, ville Royale

Rendre la ville accessible à tous / PAGE 3.

Les 20 et 21 septembre prochains, se tiennent
les 31e Journées du patrimoine.
La Ville se met donc sur son 31 pour faire découvrir
les charmes cachés de la commune à tous ses
visiteurs mais aussi à ses nouveaux habitants.

Des rues pavées, des monuments historiques
accueillant le public... Des atouts qui
présentent des inconvénients pour les
personnes à mobilité réduite. Tour d’horizon
des actions qui sont menées à leur service.

Etampesinfo
Éducation - Familles

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Les bus de 11 h 30 en
service dès mercredi
Au rendez-vous des
attentes exprimées
par les familles

À LIRE PAGE 2

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Vie locale

Sports

Retour en images et en
témoignages sur un
30e Forum des associations
rythmé à tous points de vue.
En effet, le casse-tête de la
réforme scolaire a été au
cœur des choix et des
discussions. / PAGE 4

Interview exclusive de
Yacouba Sylla. Prêté cet
été par Aston Villa pour
une saison à un club
turc, il en donne les
raisons et revient sur sa
sélection en équipe
nationale du Mali. / PAGE 7

Le 20 septembre prochain, se déroulera la Journée
nationale des transports publics.
L’ occasion pour Etampes info de faire un point
complet sur les problématiques existantes :
perturbations importantes sur la ligne C du RER,
achèvement des travaux sur la RN 20, nuisances
résultantes du non-respect des couloirs aériens,
stationnement en Centre-Ville... tous les modes de
déplacement sont passés au crible.
Mais parmi tous ces sujets d’actualité, il y en a un
qui, plus encore, revêt un caractère d’urgence.
Depuis la rentrée, un très grand nombre de parents
d’élèves souhaite la mise en place d’un service de
transport le mercredi à 11 h 30.
Une demande entendue.
La Ville va prendre en charge et en intégralité la mise
en place d’un nouveau service. Dès mercredi
prochain, les parents pourront déposer à 8 h 30
leurs enfants à l’école et compter sur un transport à
11 h 30 pour amener leur enfant vers les accueils de
loisirs. Un souci de moins pour les familles dont les
2 parents travaillent ... / PAGE 2

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

13°/25°

11°/23°

Samedi 13 septembre Dimanche 14 septembre
St Aimé

Ste Croix Glorieuse

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Couloirs aériens :
marre des nuisances sonores
« J’ai vraiment l’impression que les avions sont plus nombreux, et
volent de plus en plus en bas. J’habite place Saint-Gilles, donc pas
très loin de la voie de chemin de fer. Mais je suis plus incommodé
par le bruit des avions que par celui des trains », confie Marc,
34 ans. Et il n’est pas le seul. Nombre d’habitants en ont assez des
nuisances sonores engendrées par les couloirs aériens. Le députémaire Franck Marlin a donc posé une question écrite à l’Assemblée nationale au ministre de
l’Ecologie : « Tout au long de la période estivale, et comme ce fut le cas l’an passé, force a été de
constater des survols de communes qui ne devraient pas l’être et des avions traversant l’ensemble
du Sud-francilien à une altitude basse, inférieure au plafond des 1 200 mètres. Quelles mesures
seront prises pour appliquer les arrêtés ministériels ? » Réponse attendue de pied ferme.

Les bus souhaités font leur rentrée cette semaine !
changement des rythmes scolaires qui bouleverse leur planning, il faut bien tenir compte
de la réalité. Le système D a toujours des
limites. C’est difficile de demander à sa voisine d’aller récupérer chaque mercredi son
enfant à la sortie de l’école pour l’amener
après à l’accueil de loisirs. Cela ne peut durer
qu’un temps ! », avouait un papa quelque peu
soucieux de l’avenir.
Un message entendu.

Un service financièrement pris en
charge par la Ville
LA GRANDE MAJORITÉ DES APPELS TÉLÉPHONIQUES
reçus au numéro mis en service par la Ville à
la veille de la rentrée l’avait déjà clairement
indiqué.
Les nombreux échanges qui ont eu lieu entre
les parents et les élus présents dans les écoles
durant ces 2 dernières semaines l’ont confirmé.
Plus de 80 % des requêtes exprimées, surtout par les parents qui partent travailler toute
le journée, concernaient la mise en service
d’un transport à 11 h 30 pour les enfants allant
le mercredi matin à l’école.
« Même si dans leur grande majorité, les
familles sont opposées à la réforme et à ce

Le Maire a donc demandé aux services compétents de travailler sans délai à la mise en
place d’un service de transports qui tienne
pleinement compte de cette attente. Avec
comme objectif, aller le plus vite possible !
Mais trouver des bus, des chauffeurs, dans
le respect des procédures administratives...
exige un minimum de temps comme celui
d’étudier le coût de ce nouveau service qui
sera entièrement pris en charge par la Ville.
Il sera donc gratuit pour les parents qui paient
déjà les accueils de loisirs pour leurs enfants.
« En moins de 15 jours, nous avons trouvé
une solution. Dès mercredi prochain, le 17

Dernière minute
Travaux RN 20 : enfin la fin !
APRÈS AVOIR ÉTÉ STOPPÉS DU JOUR AU LENDEMAIN PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL le 28
juin 2013, les travaux sur la RN 20 ont battu leur plein ces 3 derniers mois. Ils
devraient être terminés aux alentours très prochainement. Voire cette semaine.
OUF ! L’aménagement a de l’allure. Et fini, il donnera certainement satisfaction à
tous ceux qui empruntent au quotidien ce tronçon. Mais pour les concessionnaires automobiles placés le long de la RN 20, les trois derniers mois ont été très
compliqués. « En juillet et août 2014, nous avons eu 50 % de commandes de
véhicules neufs en moins par rapport à 2013. C’est entièrement lié aux travaux.
Les concessions de Brétigny-sur-Orge et de Corbeil-Essonnes ont obtenu des
résultats similaires à ceux de l’année dernière. A Etampes, pendant les mois les
plus durs commercialement, nous entregistrons des baisses de seulement -5 %
à -10 % de commandes en moins. Des clients nous ont clairement dit qu’ils ne
venaient pas à cause des bouchons », explique Romain Charzat, responsable
commercial de la concession Citroën.

Une voie pour accéder aux concessions automobiles
Motif d’espoir pour l’avenir, la nouvelle voie d’accès qui a été réalisée, parallèle
à la RN 20. « Cela devrait nous rapporter plus de passages et une meilleure visibilité. Cette voie va offrir davantage de sécurité », ajoute-t-il. Du côté de la concession Toyota, c’est la positive attitude qui prime. « Nos clients qui viennent d’Etampes
pourront repartir sur Etampes rapidement au lieu d’aller jusqu’à Etréchy puisque
nous sommes placés avant le rond-point dans le sens Province-Paris », anticipe
déjà le responsable, Olivier Morvan. « Les travaux ont été longs. Mais il faut rester positif. Dès qu’ils seront terminés, cela sera beaucoup mieux. » C’est en effet
le but de ce programme général de désenclavement du Parc SudEssor.

septembre, les enfants pourront emprunter
un bus spécial pour rejoindre les accueils de
loisirs », dévoile Marie-Claude Girardeau,
maire-adjoint chargé de l’Education. « Ils
seront encadrés par les animateurs qui veilleront à leur sécurité entre les écoles et le bus,
pendant le trajet, et entre le bus et les accueils
de loisirs.»

Les circuits des 4 nouvelles
lignes de bus

> Ligne 1 :
Simone-de-Beauvoir, JacquesPrévert, Petit-Prince, Eric-Tabarly,
Valnay.

> Ligne 2 :
Jean-de-La-Fontaine, Elsa-Triolet,
Le Port, Hélène-Boucher, Valnay.

> Ligne 3 :
Kergomard, Marie-Curie, LouiseMichel.

> Ligne 4 :
Les Prés, Louis-Moreau, AndréBuvat, Valnay.

RER ligne C :
la galère continue

IL Y AVAIT PROBABLEMENT MEILLEURES MANIÈRES
de préparer la journée nationale des transports
publics. Le président de la SNCF l’a annoncé il y
a quelques jours : l’incendie du 23 juillet dernier
sur un poste d’aiguillage aura de très lourdes
répercussions sur la ligne C. 540 000 usagers
vont pâtir de cette défaillance durant au moins…
2 ans. Depuis l’incendie, plusieurs trains ont déjà
été supprimés.Dans certains secteurs, il ne circule plus qu’un train sur deux aux heures de
pointe. La ligne C constituait déjà l’une des plus
chaotiques du réseau Ile-de-France depuis de
nombreuses années avec ces retards, problèmes
techniques, grèves et autres contrariétés à répétition. « Subir, subir, et encore subir, telle est notre
devise », constatait, dépité, un usager. Comme
si la rentrée n’était pas assez compliquée comme
cela. Sans parler de l’absence de trains entre la
gare de Saint-Martin et Etampes centre pendant 2 week-ends. Les 20, 21 et 27 et 28 septembre... Excédé, un Etampois a même lancé une
pétition sur internet (http://jesigne.fr/lesrythmesscolairesinadaptespourunetampois).

La Ville va rencontrer
les responsables de la Région
pour parler stationnement

L’extension d’une demi-heure de
l’étude du soir aussi envisagée
Rencontrés aux abords des écoles Les Prés
et Le Port cette semaine, des parents
d’élèves se demandaient aussi comment
ils allaient faire pour être à l’heure à la sortie des études dirigées à 17 h 30. « C’est
facile de décaler les horaires de classes et
de les arrêter à 16 h. C’est à se demander
si ceux qui prennent ce genre de décisions
ont eu des enfants. Qui finit son boulot à
cette heure ? », se désolait une maman.
C’est en effet une autre conséquence de
la réforme. L’école finissant à 16 h, de fait
les études dirigées commencent immédiatement après pour la même durée d’1 h 30.
Résultat, les enfants peuvent sortir à 17 h
30. « Ça ne m arrange pas du tout cette histoire. Ça ne coïncide pas avec mes horaires
de train », ajoutait d’ailleurs une autre
maman.
« Nous avons aussi entendu cette demande.
Nous y travaillons avec la Communauté de
Communes de l’Etampois Sud-Essonne afin
de pouvoir y répondre très prochainement »,
annonce Marie-Claude Girardeau.

« J’entends un très fort mécontentement s’exprimer. La situation ne peut plus durer. Une remise
à neuf du réseau est urgente. La galère des usagers est réelle. La SNCF a prévu d’ici 2020 de
grands travaux et donc autant de problèmes. On
ne peut pas laisser les usagers dans cette situation », s’est alarmé le maire auprès des responsables de l’entreprise.
Dans le cadre de ces améliorations indispensables en termes de transport pour les Etampois
et les habitants du Sud-Essonne, Franck Marlin,
rencontrera très prochainement les responsables de la Région, autre autorité compétente en
ce domaine. Au programme du rendez-vous :
l’amélioration de la desserte d’Etampes par un
arrêt d’un TER Centre en provenance de Paris le
matin et à destination d’Austerlitz le soir. Objectif : répondre aux demandes exprimées par les
établissements de santé afin de permettre aux
médecins et au personnel hospitalier de venir
exercer sur le territoire Sud-Essonnien. Autre
sujet, la mise en place d’une navette entre la Base
de Loisirs et les gares d’Etampes. En utilisant le
parking de cet équipement régional, cela pourrait désengorger les aires et les places de stationnement en ville et faire en sorte que les clients
puissent accéder aux commerces du Centre-Ville.

Plus de bus entre Etampes et Angerville
Au chapitre des bonnes nouvelles, cette fois, la ligne 1
du STIF reliant la gare d’Etampes à Angerville s’est
vue renforcer depuis le 1er septembre avec davantage
de bus et une amplitude de fonctionnement plus large.
3 allers et retours supplémentaires ont été ajoutés aux
heures de pointe, 2 en milieu de journée ainsi que 2
allers et retours le samedi. En semaine, le 1er départ s’effectue à 5 h 10 à Etampes au lieu de 5 h 40 et le dernier
bus part à 21 h 10 (contre 20 h 50 auparavant).

TRAVAUX
EN VILLE

Opération de rénovation
de la rue de Gérofosse, ça redémarre
A partir du lundi 15 septembre, la 3e et dernière phase de l’opération de rénovation de
la rue de Gérofosse va reprendre. Elle se déroulera en 2 temps. Jusqu’en décembre,
seront réalisés des travaux d’enfouissement des réseaux (basse tension électrique,
vidéoprotection, éclairage public et France Télécom) et de création d’un collecteur
d’eaux pluviales. Ils se dérouleront à partir de la rue Frédéric-Louis jusqu’à l’entrée du
parking du stade du Pont-de-Pierre. Ce tronçon sera interdit à la circulation sauf aux
riverains. La voie sera ouverte à la circulation durant le week-end et le soir à partir de
18 h. Une déviation sera mise en place. Les véhicules pourront emprunter, dans les 2
sens, les rues Frédéric-Louis, Bas-Canal, avenue Charles-de-Gaulle, la rue de Saclas et la
route de la Fontaine-pesée. La 2e partie de ce chantier reprendra en février et portera
sur la réfection de la voirie avec ses aménagements paysagers.

Chantier avenue
André-Gautier
Du 15 au 19 septembre,
l’ancien bâtiment qui
accueillait des organisations
syndicales (désormais
installées rue du Pont-St-Jean)
va être démoli. L’accès à la
rue sera fermé de l’angle de
l’avenue ThéodoreCharpentier (Nedellec)
jusqu’au portail de livraison
de l’enseigne Jardiland.

Une Ville royale qui travaille à se
rendre accessible à tous
Le charme d’Etampes repose, en grande partie, sur son patrimoine historique. La commune
est d’ailleurs désignée comme la première du département pour cette spécificité. Déambuler
dans le Centre-Ville, dans ses rues étroites et pavées, présente un attrait fou… mais au
quotidien, cela peut aussi s’avérer problématique. Surtout pour les personnes à mobilité
réduite. La Ville a donc mis en place depuis des années un programme d’aménagement de ses
voiries et équipements. Cet été encore, plusieurs travaux ont été réalisés. Tour d’horizon.
UN BOUTON D’APPEL. UNE PLACE RÉSERVÉE.
Depuis quelques jours, les personnes à
mobilité réduite (PMR) peuvent venir au
service des Affaires générales, rue des
Marionnettes, en toute tranquillité. Ils auront
le droit à une prise en charge personnalisée et adaptée par les agents de la mairie
centrale. « Nous voulions proposer unequalité d’accueil et de service comme celle
déjà proposée dans les Maisons de quartier Jean-Carmet et Camille-Claudel »,
explique la responsable. « Notre bâtiment
est beaucoup plus ancien. Sa réalisation
n’avait pas appréhendée cette question
d’accessibilité. Aujourd’hui, nous pouvons
accueillir tout le monde et proposer une
égalité de services à tous », reconnaissait-elle encore.

De nouveaux aménagements
effectués rue des Marionnettes pour une prise en
charge personnalisée
Ces derniers aménagements font suite à
toute une série de travaux effectués ces
dernières années. Installation d’élévateurs pour fauteuils roulants et création
de toilettes handicapés au Théâtre. Mise
en accessibilité du Château de Valnay
avec installation de sanitaires adaptés…
Question voirie, la Ville intègre dans chacun de ses programmes des trottoirs
abaissés pour traverser, la pose de bandes
podo-tactiles… sans parler de la
création de places handicapées
dans les quartiers. Etampes en compte
pas moins de 120 !

A partir du 15 septembre et jusqu’au
27 octobre, ce sont aussi 15 arrêts de bus
qui vont,cette fois, être aménagés, par
le Département.
« Tous ces travaux ont été faits dans le
respect du cadre historique de la Ville. Il
s’avère parfois difficile d’entreprendre des
travaux lorsque le facteur du patrimoine
entre en compte. Il faut donc jouer avec
l’héritage d’un passé qui nous a laissé
des rues étroites, des bâtiments anciens
aujourd’hui classés mais aussi avec les
contraintes d’un relief incliné », a déclaré
un agent. Car il ne faut pas oublier que
la superficie d’Etampes dépasse les
40 km2. A titre de comparaison, la ville de
Montargis, cité en exemple dans ce
domaine, ne fait que 4,46 km2 !

Le saviez-vous ? La Ville propose des services à domicile
> Vous avez des grandes difficultés à vous déplacer et ne pouvez
pas vous rendre pour vos papiers administratifs aux Affaires générales de la mairie centrale. Pas de souci. La Mairie vient à vous. « Pour
les situations les plus délicates, nous avons l’habitude de nous rendre
au domicile des personnes qui nous contactent », indique la responsable. « Nous les aidons dans leurs démarches administratives. Par
exemple, nous pouvons intervenir à domicile pour la constitution d’une
demande de pièce d’identité, et effectuer notamment la prise d’empreinte.
C’est un service très apprécié. »
Contact : 01 69 92 68 22.
> La Citadine, tout le monde connaît. Ce que certains peuvent
encore ignorer, c’est qu’il existe un véhicule spécialement aménagé afin de permettre aux personnes à mobilité réduite et invalides de se déplacer à la demande. Deux chauffeurs ont même reçu une
formation spécialisée. Réservations : 01 64 94 55 72.

La Citadine spéciale « Personne à Mobilité Réduite »,
ce sont ses utilisateurs qui en parlent le mieux !
Brigitte Luno :« J’ai 61 ans et je suis en fauteuil depuis 2004 en raison d’une sclérose en plaques.
Je me suis toujours battu pour travailler. Je suis depuis peu de temps à la retraite. Les dernières
années, j’avais un mi-temps. Je ne travaillais que le matin et Lionel, le chauffeur de la Citadine
PMR, me déposait chaque jour à mon travail et me ramenait chez moi pour que je puisse déjeuner
à mon domicile. Aujourd’hui encore, je fais souvent appel à ce service pour faire mes courses. Lionel me dépose. Ma sœur me rejoint et pousse mon fauteuil pendant les courses. Une heure plus tard, Lionel
revient me chercher pour me ramener chez moi. Ce service est vital pour moi ! »
René Bury :« J’ai 68 ans et je suis handicapé depuis 5 ans. Avant je me déplaçais avec mes
cannes. Ce véhicule est donc très utile. Je fais appel à lui 2 fois par semaine. Pour aller à mes rendez-vous chez le kinésithérapeute, l’ophtalmologiste et le coiffeur. C’est indispensable pour moi. Je
l’utilise depuis 4 ans. Pour les personnes âgées, c’est aussi très important. Elles sont nombreuses
à utiliser la Citadine classique. C’est gratuit mais même si c’était payant, je le paierais volontiers.
Un service ne doit pas forcément être gratuit car il y a des gens qui travaillent pour qu’il puisse fonctionner. Je
trouverais tout à fait normal d’y participer financièrement. »

Ce qu’ils en pensent
PIERRE BIOTTI, PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION HANDICAPÉS ET VALIDES ENSEMBLE :
« Notre association existe
depuis 1986 et regroupe
une vingtaine de membres,
dont certains handicapés et d’autres
valides. Notre credo est l’entraide et le
vivre ensemble. Je suis handicapé depuis
l’âge de 15 ans et j’ai aujourd’hui 65 ans.
Cela fait 45 ans que j’habite à Etampes.
Au niveau de l’accessibilité, il y a eu des
améliorations même s’il reste encore à
faire. Le Théâtre, par exemple, est
désormais accessible. Par contre, la plaie
pour les handicapés et les fauteuils roulants, ce sont les pavés.Mais les choses
avancent. Dans le Centre-Ville et place
Saint-Gilles où je réside, c’est très compliqué de pouvoir se déplacer. C’est l’inconvénient d’être une Ville d’Art et d’Histoire, une Cité royale ! »

ALAIN BROCARD : « En tant que président
des Bouchons d’amours Beauceron, je
ne peux que constater ce
qui est fait en ville pour
améliorer le déplacement
des personnes à mobilité
réduite. Quand on est
valide, on ne se rend pas
compte des problèmes que rencontrent
les personnes handicapées.
Notre action « Les Bouchons d’amour »
sert à l’appareillage des personnes qui
en ont besoin, mais si il n’y avait pas également ces travaux, notre action n’aurait
pas de sens. »

ANDRÉ GRISON, « Je suis hémiplégique
du côté gauche. Je peux à peine lever la
jambe. J’apprécie donc que
les niveaux des trottoirs.
soient abaissés. Cela
m’aide beaucoup dans mes
déplacements. J’ai vu
récemment que la Ville
avait aménagé une zone 20, rue Baugin.
C’est bien, mais il en faudrait encore
davantage. La dernière fois, j’ai failli me
faire renverser. Les voitures roulent beaucoup trop vite. »
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Un nouvel agent chargé
de la sécurité des enfants
Ils étaient déjà 37 à se préoccuper au quotidien
de la traversée des enfants aux abords des
écoles. La ville en compte désormais un 38e
depuis cette rentrée scolaire. Bien connu des
Etampois, il officie rue de la République, en face
du parking du Chariot
d’Or. Sa mission :
assurer la sécurité des
enfants qui se rendent
à l’école Les Prés.

Maternelle MarieCurie : bienvenue
à la nouvelle
institutrice
C’est un retour aux sources
pour Sonia Mendonça. « J’ai
débuté à Etampes par la
maternelle Marie-Curie puis j’ai enseigné dans de
nombreuses écoles de la Ville comme HélèneBoucher, Eric-Tabarly et plus récemment en
maternelle au Petit-Prince. Je suis très heureuse d’y
revenir. J’ai une classe de niveau moyens-grands avec
27 élèves. Nous allons pouvoir bien travailler. »

Les rythmes scolaires,
un casse-tête aussi pour
les associations
Le sujet a fait débat. Il était même au cœur des conversations. Car les nouveaux
rythmes scolaires ont un réel impact sur les associations étampoises. Pour
certaines, l’exercice vire même au casse-tête. Retour sur une édition spéciale où
se sont mêlé le plaisir de se retrouver, l’inquiétude et... la grogne. La pétition
contre cette réforme a d’ailleurs recueilli 1 124 signatures.
Parmi les nombreux prix remis par la Ville aux associations, celui du cœur, qui a été décerné à Monique Leclerc,
élue Super Mamie d’Ile-de-France en 2011. « Je suis heureuse de cette reconnaissance », déclarait-elle toute émue.
« Les mamies sont importantes dans la vie de la famille.
J’ai derrière moi 50 années de vie associative. J’essaie de
rester jeune en m’occupant de mes petits-enfants et en
faisant plein d’activités : de la danse, du chant… et de
l’harmonica. Je vais d’ailleurs enregistrer cette année un
disque avec le groupe de mon mari « Jean-Luc Leclerc et
ses musiciens ».

Une troupe de formation pour accompagner les comédiens, un atelier théâtre senior au Temps des Loisirs, et
3 comédiens du Cours Florent de Paris pour les animer.
La compagnie théâtrale Les Muscardins a renforcé son
offre théâtrale en se mesurant à quelques difficultés.
« Beaucoup de parents étaient perturbés par la nouvelle
organisation des cours liée aux rythmes scolaires. Nous
avons fait le maximum pour arranger tout le monde, mais
ça n’a pas été simple. La conséquence est que nous allons
devoir animer des cours jusqu’à 23 h au lieu de 22 h »,
explique Delhia, une des comédiennes.

« Je ne sais pas qui a eu l’idée d’aménager ce bar terrasse, mais un grand merci. Je trouve cette installation
bien sympathique et agréable », déclarait Jean-François
Canard, un nouvel entraîneur au Handball Club d’Etampes.
« Les palmiers, les tables, les chaises et les poufs de
couleurs nous donnent l’impression d’être encore en
vacances. Et puis on peut surveiller les enfants qui s’amusent dans les jeux gonflables. C’est super », ajoutait
Mélissa, une maman.

Engagé sur la course Bruxelles Classique, Tony Gallopin
ne pouvait pas être sur le Forum des Associations cette
année. Mais Marion Rousse, sa fiancée était présente
avec un cadeau de valeur. La jeune femme a en effet offert
à la Ville le maillot Lotto Belisol que portait Tony, le jour
où il a décroché le maillot jaune sur l’étape de la 9e étape
entre Gérardmer et Mulhouse.

Les parents tentent de s’y retrouver et de s’organiser... pas simple !
RACHEL : « L’organisation des acti-

MARIE-JOSÉE : « Depuis toutes

vités de loisirs des enfants est
très compliquée à cause des
nouveaux rythmes scolaires. Ma
fille dansait avant le mercredi,
à 10 h 30. Désormais, cela sera le mardi à
17 h. Les cours de musique de mon fils ont
été également reportés au lundi soir. Sachant
que je les dépose tous les matins à la garderie à 7 h 30, j’espère qu’ils ne seront pas trop
fatigués en fin de journée. »

ces années que je fais le Forum
pour l’école de danse Michelle
Perrot, c’est la première fois que
j’entends râler les parents. Les
nouveaux rythmes scolaires ne les arrangent
pas du tout. J’ai fait mon possible pour leur
proposer des solutions. J’ai dispatché les cours
sur la semaine, le soir, et le samedi. Les rythmes
des enfants vont être soutenus, j’ai bien peur
que cela les épuise. »

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

« Le forum était très bien, l’accueil des associations très agréable. C’est un tel succès que les
clubs de football et de basket affichent déjà complet. Mon fils va
donc tester le rugby grâce au
Pass’Rentrée de la Ville. Si cela lui
plaît, je l’inscrirai. Sinon, il essaiera
l’athlétisme. Quant à moi, je vais
m’initier à la zumba avec l’association Etampes Danses Loisirs et
Sportives, mardi soir, à la salle des
fêtes », déclarait Carine.

AUD’HAIR COIFF

Coiffure à domicile

06 21 22 95 23

(1) Bénéficiez de 15 % de remise immédiate avec votre carte de fidélité dès la dixième visite.

%
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Que de nouveautés à l’Espace Jean-Carmet !
« Nous allons accueillir un cours de danse capœira, les lundis soirs, à partir de
22 h, un éveil artistique pour les enfants de 1-3 ans et les 4-6 ans. Le point
lecture va proposer cette année une programmation avec des expositions et des
ateliers d’illustration, de jeux et de graphisme », détaille David Daoud, le
responsable de la structure. Clément et sa marionnette Basile ont eu également
un beau succès. « ses contes et ses interventions musicales sont super, les
enfants adorent », déclarait ainsi une assistante maternelle. Et c’est bien pour
cette raison que l’animateur offrira désormais 3 créneaux horaires pour
répondre aux nombreuses demandes les mardis à 9 h 15, à 10 h et 10 h 45
(inscriptions au 01 60 80 05 29). Seul regret pour une maman : « Mon enfant ne
pourra plus participer à l’école du sport le mercredi matin. Il est obligé
maintenant de retourner à son école. Et cela ne lui fait pas plaisir. »

SPÉCIAL COMMERCES

La cuisine nippone
faite devant vous

IL N’Y A PAS QUE LES SUSHIS DANS LA CUISINE JAPONAISE. Et pour le découvrir, une
nouvelle adresse s’impose. « Le concept
du restaurant réside dans le fait que le
chef fait la cuisine devant les clients sur
des tables chauffantes. C’est pour cette
raison que nous avons appelé le restaurant Osaka Teppanyaki. Car en japonais
‘Teppan’ signifie ‘table chauffante’ et
‘Yaki’ veut dire ‘grillé’. Cela plaît beaucoup aux clients qui souhaitent manger
des produits frais découpés et cuits
devant leurs yeux », explique ChuenHing Wong, co-gérant de l’établissement et qui dirige également celui du
135 rue Saint-Jacques, New Generation.
Avec ce nouveau restaurant, le client
s’ouvre à d’autres saveurs. A la carte ou
dans les menus, en entrée, les clients
ont l’embarras du choix : gyozas (ravio-

lis grillés), escalope de foie gras poêlée
sauce teriyaki, salade gourmande de
camembert rôti, mais aussi les plus classiques sashimi (saumon, thon ou
dorade)… et la liste est loin d’être
exhaustive. L’établissement a même à
sa carte des fruits de mer qui sortent
de l’ordinaire pour un restaurant japonais : homard frais entier (sur réservation à commander 48 h à l’avance),
coquilles Saint-Jacques… Les amateurs
de bœuf et de volaille ne seront pas
en reste avec du chateaubriand de bœuf
(200 gr), filet de bœuf, faux-filet, blanc
de poulet et magret de canard. « Nous
avons ouvert le 19 juillet. Les débuts
sont encourageants. Nous avons des
clients qui sont déjà revenus 3 fois en
2 semaines. La qualité des plats et le
spectacle assuré par nos 2 chefs sont
pour l’instant la recette de notre succès. » Le Teppanyaki, art culinaire mêlant
le bonheur visuel au plaisir gustatif, a
déjà de nombreux adeptes à Etampes.
24, place Saint-Gilles. Ouvert tous
les jours de 12 h à 14 h 30 et de
19 h à 23 h, sauf les dimanches et
lundis midis. Tél. : 09 50 47 87 91.

Consommateurs
et producteurs en direct
DU BON, DU FRAIS DANS SON PANIER. Voilà la recette du réseau « La rûche qui dit oui ». Et
cela tombe bien. Le Pôle Economie Solidaire, chemin des Larris (à côté de la gendarmerie) vient d’ouvrir une antenne specialement dédiée à un circuit court de consommation.
« Le fonctionnement est simple. Des producteurs locaux proposent leurs produits du terroir sur le site de La rûche qui dit oui. Les personnes intéressées font leur commande, et
une fois par semaine, elles viennent la chercher sur place », explique Josiane Krykwinski,
directrice de l’association Val Emploi. En pré-ouverture de la structure, une rencontredégustation a eu lieu, jeudi 4 septembre, entre les producteurs et les 85 consommateurs
intéressés par l’offre : poulet et canard fermiers, cresson, légumes bio, fromages de chèvres, farine… Renseignements : www.laruchequiditoui.fr/ Tél. : 01 69 78 04 55.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

Les petits travaux,
c’est son affaire
UN TRAVAIL SUR MESURE et des horaires
qui s’adaptent au client. Stéphane
Branger se met à votre service, à
Etampes et dans ses alentours, pour
tous types de petits travaux. « Je viens
de créer mon auto-entreprise le 1er
août dernier. Je peux aussi bien effectuer de la pose de velux, de gouttières,
de placo, de carrelage, de faïence, de
parquet, des réparations de toiture,
de la peinture …» Petite précision
importante, Stéphane met à disposition son savoir-faire et sa main d’œuvre mais ne fournit pas le matériel.
« C’est au client d’acheter la marchandise. L’avantage, c’est qu’il paie les
matériaux au prix coûtant. Mais je
peux le conseiller dans ses achats. Par
ailleurs, je propose des devis gratuits
avant tous travaux. »
Tél. : 07 70 84 48 33.

La coiffure en mode
zen avec JN’Hair
AU 15 RUE DE LA RÉPUBLIQUE, Nadia Rodrigues
et Jennifer Da Paixao ont
ouvert un nouveau salon
de coiffure à l’ambiance zen
et cocooning : JN’Hair. Au
programme, des forfaits
incluant shampooing,
coupe, brushing pour cheveux courts (20 €), mi
longs (24 €) ou longs (28 €), des coupes à
15 €pour les hommes ou de 5 à 12 € pour
les enfants. « Nous proposons aussi de la
pose de vernis. A noter que durant les 4 prochains samedis (13, 20 et 27 septembre,
4 octobre), nous développons un partenariat :
pour toute prestation, un bon de réduction
de 5 € est offert, à valoir chez Victoria Bijoux. »
Tél. : 01 78 83 51 84. Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 19 h, le samedi de
9 h à 17 h 30.

Voyages, voyages…
Jusqu’au 12 octobre,
l’agence Orélis Voyages et
son partenaire Jet Tours
proposent des tarifs
attractifs sur les circuits et
les séjours toutes destinations. « Il y aura des réductions allant jusqu’à 400 €
par personne selon les
stocks disponibles »,
annonçent Sandra et Adeline de l’agence Orélis Voyages. Autre geste commercial. Du 25 septembre au 4 octobre inclus,
une réduction de 5 % sera accordée également
sur tous les circuits et voyages hors promotions.
Alors, comme les voyagistes le suggèrent avec le
sourire : « Réservez tôt ! »
Agence Orélis : 5, place de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. : 01 69 92 18 18.
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Muscle ton esprit avec le bridge
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous l’attendiez, le changement
s’invite dans votre vie.
Taureau. Vous avez envie de prendre des
initiatives. Foncez.
Gémeaux. Vous déciderez de privilégier humour et bonne humeur.
Cancer. Battant jusqu’au bout, la forme
est en vous !
Lion. Pas de veine, les nuages s’amoncellent. Mais pas de découragement.
Vierge. Efficacité et concentration seront
à votre programme.
Balance. Ne vous dispersez pas. Restez
concentré sur vos objectifs.
Scorpion. Il faut savoir rester serein pour
mener à bien ses projets.
Sagittaire. N’essayez pas déjà de vous
surpasser. Attention à la santé.
Capricorne. Travail, maison… beaucoup
de bons moments en prévision.
Verseau. Une semaine ensoleillée avec
à la clé des succès inattendus.
Poissons. Ne vous emballez pas et faites
preuve de vigilance.

Etat civil
Bienvenue à
• Ishak Hachemi (30/08), Océane Hadadou (30/08),
Isabelle Dagnon (31/08), Kélia Belval (02/09), Maëlie
Belval (02/09), Meriem Al-Habash (02/09), Nolwenn Ravi
(03/09), Anissa Benyekhlef (05/09).

Il n’y a pas que la publicité télévisée de la Fédération
Française de Bridge qui essaie de faire découvrir ce jeu de
carte passionnant. Les bridgeurs d’Etampes présents au
Forum des associations proposent un après-midi d’initiation,
ce samedi 13 septembre de 14 h à 16 h au 34, rue des
Cordeliers. « Cela fait 60 ans que je pratique le bridge. J’ai
commencé à 14 ans en famille. C’est un jeu de réflexion, de
détente, excellent pour les neurones », déclare Chantal, une
adhérente. « On peut le pratiquer en loisir ou en compétition
à tout âge. Et on se fait beaucoup d’amis ». Alors profitez de
cette invitation intergénérationnelle pour aller faire une
partie ! Entrée libre.

Franck Le Coz
en dédicace à Etampes
FILS ET PETITS-FILS DE COMMERÇANTS ETAMPOIS,
Franck Le Coz vient d’éditer son premier
opus : « Ô larmes citoyens ». Un essai sociopolitico-humaniste, bilan des 30 glorieuses
et des 30 douloureuses qui les ont suivies
avec quelques propositions pour construire
l’avenir. « Mes parents tenaient la boutique
Flash située juste en face de la Sécurité
sociale, rue Saint-Jacques et mes grandsparents maternels tenaient la librairie SaintMars, à l’angle des rues Magne et SaintAntoine. Ma grand-mère paternelle était
également écrivaine et son mari journaliste.
J’ai pour ainsi dire baigné dans l’écriture
et les bouquins », déclare l’auteur. Après
des études au collège Jean-Etienne-Guettard et au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire, Franck
Le Coz décroche son bac économique et
entreprend des études pour devenir conseiller en gestion de patrimoine privé. « J’ai travaillé dans une toute petite entreprise, puis
comme directeur d’une centrale d’achat
d’un grand magasin de distribution fran-

çais. Ensuite, j’ai été embauché par une multinationale américaine plusieurs années aux
Etats-Unis. »

Des idées pour une société
plus humaine.
Passionné par l’écriture, il créé ensuite un
site web : Ô fil des mots. fr « Je propose ma
plume à toutes les personnes qui en ont
besoin, notamment pour écrire des récits
de vie autobiographique. Elles peuvent ainsi
laisser un patrimoine mémoriel à leur descendant ». Son premier livre, Ô larmes
citoyens !, sorti récemment aux éditions
Du Panthéon est, quant à lui, un hommage
à Stéphane Hessel, ancien ambassadeur,
écrivain et homme politique. « Comme lui,
dans mon ouvrage, je m’indigne, je me mobilise et je m’engage. Je fais le bilan du passé
et donne un message d’espoir avec des propositions de modèles économiques qui
seraient plus viables et vertueux ». L’auteur
développera ses réflexions et ses idées pour

envisager de changer le monde dans lequel
nous vivons pour rendre notre société plus
humaine, lors de la dédicace de son livre,
samedi 20 septembre, de 11 h à 18 h, à
l’Espace culturel E.Leclerc.

Félicitations à
• Le 06/09 : Brigitte Gillet et Jean-Paul Bert, Cyrielle
Bourbouze et Jonathan Quiertant, Emilie Cortes et
Laurent Pompon.

Une disciple de Lejeune
à Anne-de-Pisseleu

Ils nous ont quittés

L’EXPOSITION

• Le 01/09 : Andrée Whir (87 ans). Le 02/09 : Abdelkrim
Ben Lahoucine (44 ans).

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Le 14 septembre GRANDATI, 82, Grande
rue. Etréchy.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 15 septembre : betteraves
rouges persillées, escalope de dinde
sauce Mornay, semoule, fromage
blanc aux fruits, fruit du verger
d’Etampes. Mardi 16 : concombre
sauce bulgare, bourguignon, carottes au jus, fromage portion, salade de fruits. Mercredi 17 : salade coleslaw, boulettes d’agneau basquaise, purée de légumes, saint-nectaire, salade de fruits.
Jeudi 18 : melon, rôti de porc ou rôti de dinde
sauce diable, haricots verts et pomme de terre,
bûchette mi chèvre, gâteau gaufrette vanille.
Vendredi 19 : salade de tomates bio, blanquette
de poisson, riz, camembert, pâtisserie.
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EST DE
COURTE DURÉE. Il faut

donc se dépêcher. Le
vernissage de Pascale
Garcin-Coquoin organisé, dimanche dernier,
à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu avait réuni de nombreux peintres de
l’Ecole d’Etampes pour
rendre hommage à une
artiste-peintre
de
talent, ancienne élève
de Philippe Lejeune, Christoff Debusschere,
Robert Verluca, Carlos Luis Rodrigues…
« Elle est au service de la couleur et de la
recherche de la lumière. Sa peinture est
généreuse. Elle donne au figuratif toute
sa valeur artistique », soulignait Jean-Claude
Tokar, maire-adjoint délégué à la culture.
Son coup de cœur a été largement partagé par le public, notamment Isabelle :
« Ses toiles sont fantastiques ».
Exposition ouverte jusqu’au mardi
16 septembre. Entrée libre.

Montgolfières de sortie
DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 SEPTEMBRE, les
montgolfières sont de retour. « Une bonne occasion de découvrir le Sud-Essonne sous un angle
très inhabituel », promet Martine Amy, la présidente de Cirrus. « Le vol découverte est à 180 €
par personne ou de 150 € par passager pour un
groupe de plus de 5. » Décollage ouvert au public
le samedi 13 septembre à partir de 18 h 30, à
la Base de loisirs. Tél. : 09 61 26 24 93.

ERC : une rentrée d’essais prometteurs
Un week-end placé sous le signe de la rencontre. Les responsables du club de rugby ont mêlé Forum et
Journée portes ouvertes avec la même ambition. Recruter de nouveaux joueurs et joueuses. Et l’essai a
été concluant. « 6 filles se sont inscrites. Nous allons donc pouvoir
remonter une équipe féminine cette année », se réjouissait
Alain Passard, le président. Autre motif de satisfaction. « Nous
avons également beaucoup d’enfants de 5 ans et de moins de
10 ans, des cadets et des juniors. Nous avons même recruté un
nouvel entraîneur. » Le dimanche, Julien Griffon, ancien joueur à
l’ERC était d’ailleurs déjà sur le pré, au stade du Pont-de-Pierre, pour
encadrer les jeunes recrues. « Le rugby m’a aidé à me construire, à
prendre confiance en moi. J’ai envie de transmettre tout ce que l’on
m’a donné, notamment l’esprit d’équipe et la convivialité. »

Sport
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Yacouba Sylla découvre
le championnat turc
Cet été, Yacouba Sylla, le jeune footballeur professionnel étampois de 23 ans, a
fait le choix de rejoindre le club de Kayseri Erciyesspor, en 1re division turque.
Sous contrat jusqu’en juin 2015 avec Aston Villa, Yacouba Sylla a été prêté pour
un an. International malien, il participe aux qualifications pour la Coupe d’Afrique
des Nations 2015. Interview.
Pourquoi avoir accepté ce nouveau
challenge après une saison et demi
en première division anglaise avec
votre club d’Aston Villa ?
La saison dernière, j’ai joué 11 matchs
toutes compétitions confondues dont
6 en tant que titulaire. Je ne voulais pas
connaître cette année la même situation. J’avais quelques contacts en France
et en Angleterre mais cela n’aurait pu se
débloquer qu’à la fin de la période des transferts, fin août,
ou pas se faire du tout. Je voulais un club pour faire toute
la préparation d’avant saison. Kayseri Erciyesspor m’a proposé un bon projet sportif avec la possibilité de devenir
un cadre de cette équipe et donc de jouer régulièrement.

Le championnat turc commence à être très relevé. De
grandes stars le rejoignent comme Demba Ba qui a joué
à Chelsea, et l’international néerlandais Wesley Sneijder
qui, après avoir porté les couleurs du Real Madrid et de
l’Inter de Milan, est, depuis 2013, à Galatasaray.
Quel est le bilan que vous tirez
de votre expérience à Aston Villa ?
Aujourd’hui, nombreux sont les joueurs de Ligue 1 qui
rêvent de jouer en Premier League. Ce n’est pas donné à
tout le monde d’avoir 21 ans et d’évoluer dans le meilleur championnat du monde. C’est une superbe expérience. Du haut niveau. J’ai appris beaucoup de choses.
Le championnat turc constitue une autre expérience qui
est toujours bonne à prendre.

Yacouba Sylla en 1re page du journal turc Fotomac suite
à son 1er match sous les couleurs de Kayseri Erciyesspor.

Comment se passe votre intégration au sein de votre
nouveau club ?
Très bien. Il y a des anciens du championnat de France
comme Kader Mangane qui a joué à Rennes. Donc on parle
un peu français dans le vestiaire et sur le terrain ! Le championnat vient de débuter. Je porte le numéro 91. C’est un
beau clin d’œil à mon département !
Vous avez déjà 4 sélections à votre actif avec l’équipe
du Mali. La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de
2015 est-elle un objectif ?
C’est important pour moi car ce serait ma première participation. J’ai été sélectionné pour les matchs de qualification de la CAN. J’étais titulaire lors du premier match
que nous avons remporté 2 à 0 face au Malawi.

Foot : un 3e tour de la Coupe de France jouable
L’ÉQUIPE 1 DU FCE (NIVEAU EXCELLENCE) disputera ce dimanche 14 septembre, à 15 h au
stade Jean-Laloyeau, le 3e tour de la Coupe de France contre l’AS Vexin (Val-d’Oise) qui
évolue en 1re division de district. Au tour précédent, le FCE l’avait emporté face à Meudonla-Fôret (92) aux tirs aux buts. Venez nombreux supporter les footballeurs étampois !

Les Coucous ont de la veine
Un superbe ciel bleu, légèrement moutonné de
petits nuages blancs. Les Coucous d’Etampes
ne pouvaient rêver meilleur temps. Le public était
aussi au rendez-vous et pas déçu du voyage. Les
40 pilotes avaient installé leurs engins près de
la piste, dont un magnifique Monsun d’une envergure de 2,80 m et un Morane A1 de 1914 construit
par Morane-Saulnier. « C’est spectaculaire », déclarait Alain les yeux rivés au ciel. Entre deux voltiges, Michel Dormoy, président de l’association
d’aéromodélisme a tenu à rappeler que sa structure était aussi bien ouverte aux jeunes (à
partir de 12 ans), qu’aux moins jeunes. « On y apprend à faire du montage d’appareils et à
piloter. » Renseignements : 01 64 94 23 71.

Portes ouvertes les 13 et 14 Septembre

Nouveauté de rentrée ! Retrouvez tout
le calendrier sportif sur le site de la Ville
RENCONTRES, STAGES, TOURNOIS… Avant chaque week-end, soyez avertis dès le jeudi, de
toute l’actualité sportive locale. Un calendrier en ligne pour ne rien rater des performances de nos champions et aller les soutenir ! Retrouvez le sur www.etampes.fr dans la
rubrique « Etampes pratique » > « La page sportive ».

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

24 véhicules disponibles
OPEL

Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES

CHEVROLET

Tél. :

01 69 16 17 50
Fax : 01 69 16 17 59
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L’accueil des nouveaux arrivants,
une belle tradition qui a du bon

sortir

« Réserver un bon accueil aux nouveaux arrivants, c’est plus
qu’une tradition, c’est un plaisir », déclare d’emblée JeanClaude Tokar, maire-adjoint chargé de la Culture, de la
Cohésion Sociale, du Logement et de la Tranquillité Publique.
« Si nous leur ferons découvrir les charmes de leur nouvelle
commune, ce rendez-vous est surtout l’occasion de mieux
faire connaissance, de tisser des liens, afin qu’ils se sentent
pleinement intégrés à la vie de la cité ». Le Point de départ de
la visite qui est dédiée aux nouveaux Etampois est fixé à 14 h 30, le dimanche 21 septembre, square
de la Pergola. Pour celles et ceux qui n’auraient pas reçu leur invitation, toutes les personnes
installées à Etampes depuis l’an passé, sont bien naturellement conviées.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

61 animations pour les 31e
Journées du Patrimoine
Le week-end prochain va se dérouler la 31e édition des Journées du patrimoine sur
le thème : Patrimoine culturel et naturel. Balades, spectacles, concerts,
expositions… Sortez prendre l’air et profiter des derniers rayons de soleil de la fin de
l’été. Plein de surprises vous attendent !
61 RENDEZ-VOUS À ETAMPES et 103 dans
les différentes communes de la
CCESE. C’est un territoire entier, labellisé Pays d’Art et d’Histoire en juin
dernier, qui s’apprête à fêter une 31e
édition des Journées du patrimoine.
« Notre programme s’inscrit pleinement dans la thématique nationale »,
déclare Aurore Dallerac. La responsable du Service Animation du patrimoine vous invite ainsi à découvrir
au cœur de la Ville royale, des sites
exceptionnels, souvent cachés, et qui ne sont jamais ouverts
au public. « Nous pourrons visiter la résidence du SousPréfet, située rue Louis-Moreau. Cette demeure en pierre
de taille abritait au Moyen Âge l’auberge de la Mule. 4
époques différentes marquent l’histoire de ce lieu. »

D’illustres élèves dans l’ancien lycée
Geoffroy-Saint-Hilaire !
Autre monument passionnant à visiter, le collège Jean-Etienne
Guettard. « Il occupe depuis 1210, le terrain de l’hôpital SaintAntoine. Il abritait la congrégation des pères Barnabites au
XVIIe siècle avant de devenir, en 1806, sur décret impérial,
un collège. Au XIXe siècle, il s’est transformé en lycée, portant le nom de Geoffroy-Saint-Hilaire, et a accueilli comme
élèves, après la guerre, les écrivains Georges Pérec et Jacques
Lederer, mais également d’après les recherches de Bernard
Gineste, du Corpus Etampois, Pierre, le frère du chanteur

Jean-Jacques Goldman ». A ces découvertes originales se
mêleront des concerts, des expositions, des spectacles…
et des visites guidées particulièrement insolites notamment
de moulins. « L’Association de Sauvegarde des Moulins en
Essonne proposera par exemple une démonstration de
fabrique de papier à l’ancienne ». « Le musicien dans l’arbre creux », hommage à l’œuvre et à l’artiste étampois Philippe Legendre-Kvater réalisé par des élèves de l’atelier
Cinéma de Geoffroy Saint-Hilaire et des films de particuliers,
d’Etampes d’autrefois, sauvegardés par l’association Cinéam
seront également projetés au Théâtre.
Pour apprécier en détail tout le programme concocté,
une brochure : Laissez vous conter le pays d’Etampes,
est disponible dans tous les lieux publics et sur
www.etampes.fr. Tél. : 01 69 92 69 00.

Le Moyen Age raconté aux enfants
Un grand village médiéval vivant et attrayant. C’est ce que
vous pourrez découvrir, dimanche 21 septembre, promenade
des Portereaux, lors de la Fête médiévale. « Nous avons prévu
plein de jeux pour les enfants », annonce Florence Mineau, la
présidente de l’association Les Chevaliers Paladins. « Ils pourront approcher des lamas, travailler leur laine pour en faire
des objets en feutre et même se faire maquiller. Un sculpteur de
ballon leur confectionnera aussi des épées, des couronnes, des
bagues… En famille, ils pourront assister à des batailles de chevaliers et de pirates, découvrir des armes du Moyen Age (arbalète, épée, hast…) Nous avons invité également des musiciens
écossais et de nombreux artisans. »

Agenda : ça se passe près de chez vous
Vendredi 12 septembre
1 Concert Sortie de Grottes avec le groupe One Good
Reason, à 20 h 30, au bar du Commerce. Entrée libre.
Samedi 13 septembre
2 Loto de l’Association des Etudiants Infirmiers
d’Etampes 91 à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 18 h 30.
3 « Parlons bouquins », à 14 h 30, à la bibliothèque Diane-dePoitiers.
Dimanche 14 septembre
4 Banquet pour les habitants de La Croix-de-Vernailles
dès 12 h sur le parking de l’école Jean-de-La-Fontaine.
Du lundi 15 au samedi 20 septembre
5 Portes ouvertes au Studio Art Dance, 1, rue SaintJacques-de-Bézégond, aux horaires de cours.
Renseignements au 06 77 15 31 16.
Mardi 16 septembre
6 Première répétition préparatoire au Concert de Noël,
ouverte au public et aux nouvelles inscriptions, à 20 h 30,
dans la chapelle de Guinette.
Samedi 20 septembre
7 Conférence d’Etampes Histoire par Paulette Dubovac sur
le thème « D'un habitat de l'âge du Fer à la nécropole galloromaine : résultat des fouilles du site de Saint Phallier à
Morigny », de 16 h 30 à 18 h 30, salle Saint-Antoine.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
2 Braderie de vêtements de la Croix Rouge, de 9 h 30 à 18 h le
samedi et de 9 h 30 à 17 h le dimanche, à la salle des fêtes.

CROIXDE-VERNAILLES

4

GUINETTE 6
HAUTS-VALLONS

SAINTMARTIN

4
3
7 8

SAINTGILLES

1
PETITSAINT-MARS

2

SAINTMICHEL

5

CENTREVILLE
SAINTPIERRE

BASE DE LOISIRS

Mercredi 24 septembre
8 Concert de Maria Ines Guimaraes et Dominique Muzeau, pour le Festival
au Sud du Nord, à 17 h au musée.
Samedi 27 septembre
7 Bourse puériculture de la FCPE Saint-Martin, de 9 h 30 à 17 h, à la salle
Saint-Antoine.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>

3 rendez-vous
sur la Grande guerre
LE CENTENAIRE DE LA « DER DES DERS » va s’inviter au
week-end des Journées du patrimoine.
Le service des Archives propose une exposition
exceptionnelle intitulée : « 14-18 : La Grande guerre
des Etampois ». « 30 panneaux, avec illustrations,
photographies, articles de presse des journaux
locaux : L’Abeille et Le Réveil d’Etampes, ainsi
que des témoignages d’Etampois retraceront le
monde d'avant (1870-1914). Ils évoqueront la
vie des combattants, celle des prisonniers de guerre
ou bien encore les questions du ravitaillement...
Il sera aussi question des hommages rendus ainsi
que la vie des femmes et des enfants ayant contribué durant cette période à l’effort de guerre »,
résume Clément Wingler, le responsable. Le vernissage de l’exposition se déroulera, dimanche 21
septembre, à 11 h 30, à l'Hôtel Anne-de-Pisseleu
(expo visible de 10 h à 18 h).
Samedi, à 14 h 30, puis jusqu’au 29 octobre, la
Bibliothèque Diane-de-Poitiers propose de découvrir les écrits des écrivains de la Grande guerre et
particulièrement ceux du poète étampois, Louis
Krémer (1883-1918). En partenariat avec le Conservatoire, elle animera enfin un concert-lecture inspiré d’un texte « Le violoncelle poilu » d’Hervé Mestron, dimanche, à 14 h 30, dans les salons de
l’Hôtel-de-Ville.

Un timbre à
l’effigie de la
Tour de Guinette
Les collectionneurs de timbre
peuvent noter une nouvelle date
sur leur agenda. Le 15 septembre sortira dans les bureaux de
poste le dernier volet de la collection Entre ciel et terre
baptisé « Nos belles campagnes françaises ».
Parmi « Les paysages d’Ile-de-France » figure en bonne
place, avec 5 autres, un timbre à l’effigie de la Tour de
Guinette vue de ciel. « C’est un monument emblématique de la Ville. Ce timbre montre que la Tour a un rayonnement bien au-delà de la Ville », se réjouit Laurent
Dezaunay, le secrétaire de l’association Les amis du Château royal d’Etampes.
« Au sein de l’association, nous sommes plusieurs à collectionner les cartes postales où figure le donjon. J’irai
acheter le timbre dès sa sortie. » Pour ceux qui ne peuvent pas attendre la date de sortie officielle, profitez
d’une avant-première qui se tiendra au Carré d’encre
(13, rue des Mathurins à Paris dans le 9e arrondissement) ce samedi 13 septembre.
Timbres en vente également sur le site laposte.fr dans
la boutique du timbre.
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A la découverte d’un
patrimoine historique
préservé et restauré /

Les bus du mercredi
sont entrés en service /
PAGE 3

Ne manquez pas ce week-end, les 61 animations
prévues dans le cadre des 31e Journées du
patrimoine. Pleins feux sur les prochaines
opérations de restauration engagées par la Ville.

PAGE 4.

Ils étaient attendus. Ce 17 septembre, les 4
bus devant amener les enfants aux accueils
de loisirs étaient bien là. 194 enfants en ont
profité. Des ajustements sont prévus pour
améliorer les services rendus.

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Sécurité

Moins de cambriolages
et plus de vidéoprotection
Les chiffres du bilan de
l’Opération Tranquillité
Vacances dévoilés. De
nouvelles caméras bientôt
installées.

À LIRE PAGE 2

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Vie locale

Vie locale

Après l’Alsace, la Moselle et la
Corse, c’est au tour des autres
départements de France de
prendre la suite. C’est ce
dimanche 21 septembre que
s’ouvre en effet la saison de
chasse. Elle durera jusqu’au
28 février. / PAGE 7

Présentation du
nouveau prêtre du
secteur pastoral
Saint-Michel-Beauce
Etampes :
John Mac Lellan.
Il succède au père
Gilles Drouin. / PAGE 6

- 28 %. Comme l’été dernier, les chiffres transmis par la
Direction Départementale de la Sécurité Publique font état
d’un net recul des cambriolages durant les 2 mois d’été par
rapport à la même période en 2013. Une baisse qui
confirme celle déjà enregistrée au sortir de l’été 2013
(- 46 % par rapport à 2012). Plusieurs raisons expliquent
cette tendance selon les forces de l’ordre. Rompus à
l’Opération Tranquillité Vacances, les fonctionnaires de
police veillent au grain en réalisant des patrouilles aux
domiciles des foyers inscrits. Le dispositif des Voisins
vigilants y est aussi pour beaucoup. En mai 2012, Etampes a
été le fer de lance de ce dispositif en Essonne. Etampes est
également l’une des villes du département les mieux dotées
en caméras de vidéoprotection. 76 quadrillent la Ville,
7 supplémentaires viendront compléter le maillage d’ici la
fin de l’année et la Ville ne compte pas s’arrêter là. Elle
entend solliciter la préfecture pour 16 nouvelles caméras.
Un outil très largement demandé et qui s’avère aussi très
utile aux enquêtes de police et pas seulement au niveau des
cambriolages.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

15°/19°

15°/25°

Samedi 20 septembre Dimanche 21 septembre
St Davy

St Matthieu

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Les chiffres de la délinquance
générale en diminution

Travaux
en Ville

Selon les derniers chiffres de la Direction Départementale de la
Sécurité Publique, le nombre de faits constatés à Etampes est en
diminution de près de 10 % sur les 8 premiers mois de l’année en
comparaison de la même période de 2013. Autre point important
à noter, la baisse marquée des cambriolages (- 41 %), celle des
vols avec violence (- 69 %), ou les vols simples au préjudice de
particuliers (selon l’appelation officielle) - 7,5 %, les vols de
véhicules ou de 2 roues ( respectivement - 58 % et - 50 %)... « Ces
chiffres démontrent la nécessité de renforcer la présence terrain.
Et c’est sur la base de cette action que nous allons intensifier nos
patrouilles et notre travail en collaboration avec la gendarmerie
et la police municipale », précise le nouveau commissaire.

Les 25 et 26 septembre, la RD
191 fera l’objet d’un rabotage
de la chaussée par le Conseil
général, entre la rue SadiCarnot et le rond-point de
Pithiviers. La circulation sera
alternée par demi-chaussée en
journée. La reprise de l’enrobé
aura lieu durant les nuits du
29 et 30 septembre. Merci de
votre compréhension.

Une baisse des cambriolages
qui se confirme
L’Opération Tranquillité Vacances, qui fonctionne toute l’année, vient de livrer son bilan
estival. Sur toute la circonscription de la Police (Etampes, Morigny-Champigny, Brières-lesScellés et Ormoy-la-Rivière ), le nombre des cambriolages a chuté de 28 % en juillet et août
2014 par rapport à la même période en 2013. Elle avait déjà montré son utilité l’an passé.
La bonne tendance se poursuit. Décryptage.

L’effet « Opération Tranquillité Vacances » donne des résultats
vacances estivales, en juillet et en août.
Elle permet un passage régulier des forces
de police pendant l’absence du domicile,
pour une seule journée, un week-end, 3
semaines et jusqu’à un an maximum. «
Depuis le début de l’année, le nombre de
cambriolages a chuté au sein de la circonscription de la Police (Etampes, MorignyChampigny, Brières-les-Scellés et Ormoyla-Rivière). De 175 cambriolages en 2012,
nous sommes passés à 130 en 2013 et
jusqu’à présent 76 en 2014 », rappelle le
commissaire.

2014, 329 foyers
étampois se sont inscrits à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Ils sont, depuis le
début de l’année, plus de 500 à avoir fait
une demande d’inscription à ce dispositif.
« Cela représente 1/10e des domiciles enregistrés à l’OTV sur l’ensemble du département de l’Essonne », souligne le nouveau
commissaire de Police nationale, Edouard
Lefèvre. Pour rappel, l’opération fonctionne
toute l’année, et pas seulement pendant les

RIEN QUE POUR CET ÉTÉ

Une diminution de 28 % des
cambriolages pour cet été
Une baisse significative qui s’inscrit donc
dans la longue durée et que les mois de
juillet et août 2014 viennent confirmer.
« En juillet et août 2013, il y avait eu 32 cambriolages sur la circonscription. Et cet été,
25 faits similaires ont été constatés. Ce qui
correspond à une baisse de 28 % », résume
Edouard Lefèvre. Comment expliquer cette
nouvelle baisse ? « Le dispositif des Voisins
vigilants nous est très utile. Des citoyens

qui veillent sur les maisons de leurs voisins
et dont les réflexes favorisent l’intervention des forces de l’ordre, des habitants
mieux informés et qui nous avertissent plus
rapidement. Ce qui marche le mieux en
amont donc, c’est la réaction citoyenne.
Le citoyen qui appelle le 17 et qui a le bon
réflexe pour mémoriser un véhicule ou sa
plaque d’immatriculation… Juste une info,
pour nous, ça fait la différence. C’est une
politique de prévention extrêmement utile.
La vidéoprotection nous sert également
beaucoup dans nos enquêtes. C’est un outil
qui fait preuve de son efficacité très régulièrement. » La bonne entente entre police
nationale, police municipale et gendarmerie est une donnée essentielle de la réussite de la lutte contre les cambriolages. «
Nous sommes complémentaires », explique
le commandant de gendarmerie, Xavier
de Bonviller. « Notre but commun est de
contenir les cambriolages. Nous y parvenons pour l’instant mais il ne faut absolument pas baisser la garde. On doit tenir
le terrain, ne pas le laisser aux délinquants.
Ils doivent sentir notre présence. »

Vidéoprotection : 7 nouvelles caméras bientot en service. Encore 16 nouvelles demandées.
Le maillage de la commune s’étoffe et se densifie. Depuis le lancement du programme étampois, ce sont
3 demandes d’autorisation préfectorale qui ont été effectuées pour installer des caméras de vidéoprotection
sur le territoire communal. 76 sont déjà implantées et en service. D’ici la fin de l’année, 7 autres vont venir compléter le dispositif en place dans plusieurs quartiers de la commune et notamment à Saint-Martin, en CentreVille - Saint-Pierre, au Petit-Saint-Mars... Et ce n’est pas fini comme le dit la publicité. Ainsi, au regard des demandes
exprimées par les habitants et commerçants et au vu des résulats obtenus, la Ville souhaite de nouveau solliciter la Préfecture pour l’installation de 16 caméras qui seront essaimées à Saint-Pierre, Saint-Michel, aux HautsVallons, Guinette.... Objectif affiché pour la ville : une mise en service la plus rapide possible !

Nouveau commissariat : l’Etat toujours indifférent
ÇA COMMENCE À FAIRE LONG ! Depuis la parution d’une étude par un syndicat de Police
nationale en novembre 2013, un constat s’impose à tous : le commissariat d’Etampes figure
parmi les 10 plus insalubres de France. Le 19 mars dernier, un rassemblement avait même
été organisé à l’appel de représentants des forces de l’ordre devant ses grilles afin de dénoncer les conditions d’accueil du public et de travail indignes pour les 70 gradés et gardiens
de la paix qui y travaillent. « Elles sont tout simplement déplorables », avait d’ailleurs relevé
Claude Carillo, le secrétaire départemental de l’Essonne du syndicat Alliance Police Nationale. La Ville a multiplié les demandes et interventions auprès du ministère de l’Intérieur et
du gouvernement pour faire prendre en compte cette situation qui n’a que trop duré.
D’autant qu’un projet de reconsctruction existe. Il avait été validé par tous les partenaires.
« Il n’y a pas de volonté de l’Etat de faire quoi que ce soit. Le problème, c’est que ça représente un budget entre 12 et 15 millions d’euros. Ce projet ne présente apparemment pas
un caractère de priorité. J’ai demandé des comptes avant l’été en comité technique et en
Comité d’hygiène et de sécurité et je n’ai toujours pas de réponse. Vendredi dernier, on m’a encore confié qu’il n’y avait aucune
avancée sur ce dossier. Nous sommes pourtant dans le département du Premier ministre. Il connaît bien les locaux du commissariat d’Etampes et son insalubrité. Et pourtant, rien ne bouge.... », vient, cette semaine, de rapporter à la ville, Claude Carillo.

Ils viennent de prendre leurs fonctions

EDOUARD LEFÈVRE,
NOUVEAU COMMISSAIRE DE POLICE

:

Intronisé dans ses
nouvelles fonctions
ce mercredi 17 septembre, Edouard
Lefèvre remplace
Stéphane Lucas,
arrivé en septembre
2011. « J’ai 27 ans et
j’ai la double nationalité franco-américaine. J’ai étudié les
Sciences Politiques à
Lille où j’ai obtenu un
bi-diplôme entre
Sciences Po Lille et
l’université du Kent à
Canterburry. Ensuite
j’ai passé le concours pour intégrer l’école nationale
supérieure de la Police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à
proximité de Lyon. Mon cursus a duré 2 ans et a pour
objectif de former uniquement les commissaires. J’ai
fait mes stages aux Mureaux dans les Yvelines. »
Arrivé en mai dernier dans le cadre d’un stage d’adaptation à l’emploi, le nouveau commissaire a pu appréhender les caractéristiques du territoire. « La circonscription d’Etampes est très intéressante d’un point
de vue professionnel. C’est un poste de chef de circonscription. Cela permet de toucher à tout, au
domaine judiciaire et à l’ordre public, faire du management mais aussi du partenariat avec la police municipale, la gendarmerie et les municipalités. Pour commencer, c’est un poste très intéressant. D’autant plus
que nous avons à Etampes des outils comme la vidéoprotection et que nous pouvons nous appuyer sur le
réseau des Voisins vigilants. Depuis que je suis arrivé
en mai dernier, j’ai déjà pu mesurer à plusieurs reprises
l’efficacité de la vidéoprotection. »

XAVIER DE BONVILLER
NOUVEAU COMMANDANT DE GENDARMERIE :
Depuis le 1er août, Xavier
De Bonviller est aux commandes de la compagnie
de gendarmerie départementale d’Etampes (la
plus étandue de l’Essonne) et comprenant
175 militaires. « J’ai travaillé 4 ans à la compagnie départementale de
Rezé (Loire-Atlantique)
avant de passer 5 ans au
ministère de l’Intérieur au sein du cabinet du directeur général de la gendarmerie. » Issu d’une famille
de militaires et titulaire d’un diplôme de Sciences Politiques, Xavier De Bonviller s’est naturellement tourné
vers ce corps de métier, qui constitue « une bonne
synthèse entre l’aspect militaire et mon attrait pour
les matières juridiques. J’ai toujours attaché beaucoup d’importance au respect des règles, nécessaires
à la bonne vie en société. Nous axerons notre action
sur le respect de la sécurité publique, en intensifiant
la surveillance, notamment autour de la délinquance
nocturne. »

Conseil communautaire : les élus expriment leurs inquiétudes
Le Conseil de la Communauté de communes a fait sa rentrée ce mercredi 17 septembre. Dans la salle des fêtes de
Morigny-Champigny, les élus ont examiné 15 points à l’ordre du jour, avec notamment un important volet concernant
la Culture (conventions de résidence pour K Maieu, Orchestre de Chambre et Burlesques Associés). Par ailleurs, une
motion a été présentée. Elle concerne les agriculteurs. En cause, l’absence de réponse du Conseil général à la
demande de soutien exceptionnel aux exploitations en difficulté, mais aussi la réduction de 90 millions d’euros de
dotation de l’Etat pour les chambres d’agriculture et la baisse des aides dévolues à l’association Produits et Terroirs en
Essonne. La CCESE exige ainsi un soutien financier à la hauteur des attentes du monde agricole Sud-Essonne. Un Voeu
a aussi été adopté. Il en appelle aux services de l’Etat pour soutenir le passage en communauté d’agglomération au 1er
janvier 2015. L’enjeu est de taille. C’est 1 M€ que la collectivité obtiendrait en plus en dotation. Par les temps qui
courent et les baisses de subventions annoncées par le gouvernement (50 milliards d’ici 2017), « l’absence de soutien
dans le délai très court qu’il nous reste porterait un coup préjudiciable à l’équilibre des finances intercommunales »,
faisait remarquer un des élus présents : « alors que tout est encore possible ! », rajoutait-il.
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SPÉCIAL JOURNÉES DU PATRIMOINE

Un patrimoine vivant et reconnu
en mode panorama
Etampes est la ville la plus
visitée de l’Essonne lors des
Journées du patrimoine.
La raison en est simple : elle
bénéficie du patrimoine
historique le plus riche et
varié du département. Partez
donc à sa découverte au
cours d’un week-end, plein
d’histoires, de concerts, de
spectacles, d’expositions et
d’aventures.
COMME EN TÉMOIGNE BIEN SOUVENT L’ÉMISSION « SECRETS D’HISTOIRE » présentée par
Stéphane Bern sur France 2, les monuments et la vie des Hommes ont encore
bien des petits secrets à révéler. « Récemment 4 mains sculptées à peine visible
ont été repérées au pied de l’église SaintBasile par Bernard Gineste, du Corpus
Etampois », déclare Aurore Dallerac, la responsable du Service du Patrimoine. «L’histoire est une science humaine qui évolue
tout le temps à la lumière des scientifiques
et des historiens. C’est ce qui rend ces Journées du patrimoine aussi attrayantes. Il y
a toujours des choses nouvelles à apprendre. » Chaque année, des milliers de personnes font ainsi le choix de venir visiter

notre ville royale, labellisée « Ville d’Art et
d’Histoire ». Et ce n’est pas étonnant, en
découvrant cette année encore, le programme qui a été concocté.

61 animations
et de nouveaux édifices
ouverts au public
« L’histoire de nos édifices, des femmes
et des hommes qui les ont marqués de
leur empreinte est tellement passionnante, qu’elle mérite qu’on la fasse pétiller. Et rien de mieux que le festif pour la
faire aimer de tous. Nous avons donc
préparé un programme vivant, autour
de concerts, de spectacles, de balades…
et de visites guidées. » La curiosité du

public sera d’ailleurs aiguisées avec
quelques nouveautés. « Pour la première
fois, nous allons faire visiter des édifices
cachés, jamais ouverts au public, tels que
la résidence du Sous-Préfet, vu du jardin ou
bien encore le collège Jean-Etienne-Guettard qui a accueilli en 1210, la congrégation des Barnabites. » Comme dans un rêve,
les Chevaliers Paladins vous feront également remonter dans le temps, à l’époque
des chevaliers, dimanche à partir de 14 h,
sur le site des Portereaux avenue ThéodoreCharpentier.
Pour découvrir le programme, une
brochure, « Laissez-vous compter
Etampes » est disponible dans tous
les lieux public et sur www.etampes.fr

Coup de projecteur
sur un patrimoine restauré
Ville Royale, Ville d’Art et d’Histoire... Etampes est dotée d’un patrimoine important,
propriété de la commune. Admiré par ses habitants et visiteurs, il fait l’objet, malgré les
contraintes pesant sur les collectivités, d’un soin particulier. Que ce soit en termes
d’entretien, de restauration ou de mise en valeur. Ces 10 dernières années, ce sont plus de
18 M€qui ont permis sa préservation et sa valorisation. Et ce n’est pas fini...
Les vitraux superstars…
VILLE D’EGLISES, Etampes est bien évidem-

Après les Sibylles, d’autres restaurations
de vitraux à venir.

ment une Ville où le vitrail est roi. Cette
place de choix, Etampes y prête la plus
grande attention. A Notre-Dame, par
exemple, 860 000 € avaient été engagés
par la Ville pour restaurer les Sibylles et
ceux de la Collégiale. En 2001, des vitraux
dessinés de Philippe Lejeune y étaient
installés. Dans le sillage du grand maître
étampois, c’est un autre artiste étampois
qui va se voir mis à l’honneur. Il s’agit de
Christoff Debusschere qui a également
préparé le « carton » d’un nouveau vitrail
représentant un véritable miracle constatée à Etampes : l’apparition de la Vierge
Marie au milieu du XIIe siècle. L’ esquisse
de l’œuvre déjà réalisée est actuellement
étudiée par la DRAC.

L’édifice emblematique
de la Ville à l’honneur
sur un timbre
Après celui de Jean
Sans Peur, Duc de
Bourgogne
en
1411, la Tour de Guinette a subi un nouvel assaut, pas plus
tard que lundi 15
septembre. Nombreux ont été les Etampois à se déplacer à La Poste
pour acheter le timbre à son effigie, édité dans le
cadre de sa collection « Entre Ciel et terre », dixit
Mamadou Konaté, un guichetier. « Ce timbre sur
le donjon quadrilobé, qui vu du ciel ressemble à
un trèfle à 4 feuilles est un joli symbole. Je souhaite qu’il porte chance et que l’on continu à parler de cette tour emblématique de la ville d’Etampes,
unique en France et en Europe », déclare Angel Tapia,
le Président de l’Association des amis du châteaux
royale d’Etampes (ACRE) qui invite à découvrir,
samedi et dimanche de 14 h à 18 h, une animation de taille de pierre à l’intérieur du donjon. Le
monument accueillera également tout le weekend
des visites guidées animées par Tiffani Szymanski,
animatrice du Patrimoine.

Une nouvelle étude engagée pour
un vitrail d’exception
Une spécialiste du vitrail étudie actuellement
un vitrail classé monument historique : « Le
Baptême du Christ », initialement situé à NotreDame, « il a une grande importance. Nous
avons donc décidé de lancer cette étude complète en vue d’envisager sa rénovation. C’est
très compliqué, il faut l’observer pièce par
pièce puisqu’il a subi des modifications au
fil des siècles », précise Sylvain Duchêne, directeur des Affaires Culturelles, du Tourisme et
du Patrimoine.

Une œuvre de Saint-Basile en voie
de restauration
« Présentation du Christ au Peuple » est un
tableau réalisé par Joseph Nicolas Jouy en 1841.
Pour un montant avoisinant les 40 000 €, cette

œuvre majestueuse sera entièrement restaurée dans l’église même de Saint-Basile. Ainsi
en 2015, tous les Etampois pourront découvrir ce minutieux travail et l’attention particulière qui est apportée au patrimoine local.

L’Orgue de Saint-Gilles, c’est pour
bientôt
Après les églises Saint-Basile et Notre-Dame,
Saint-Gilles aura très prochainement son
orgue. Il devrait être inauguré au printemps
2015 grâce à la travée qui va être prochainement réalisée par la Ville. Entre sa création et
son installation, l’instrument de 8, 5 m de haut
d’inspiration du XVIIe siècle aura coûté près
de 500 000 €. Orpheline depuis 70 ans et les
bombardements du 10 juin 1944, l’église SaintGilles retrouvera son emblématique instrument à vent.
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Rentrée festive
à Camille-Claudel
Chaleureuse ambiance et retrouvailles, mercredi 10
septembre, à l’Espace Camille-Claudel. En effet,
pour faire découvrir toutes ses activités et services
aux familles, la Maison de quartier de Saint-Michel
avait organisé une journée portes-ouvertes. Les
partenaires et équipes éducatives étaient présents, ainsi que les habitants dont certains
se familiarisaient avec le lieu pour la première fois. « Je ne savais pas qu’il se passait
autant de choses », déclarait Carmélie, une maman, en regardant sa fille se faire
maquiller. A l’extérieur, un jeu permettait aux enfants de se glisser dans la peau de
sumos, grâce à des combinaisons rembourrées. L’attraction et la distribution de barbes à
papa ont offert un petit parfum de vacances digne de cet été indien actuel.

Premier service pour les bus du mercredi
Mercredi dernier, 194 enfants ont, après leurs heures de classe, pris un des 4 bus pour se rendre dans un des accueils de loisirs
de la commune. Une 1re qui demande quelques petits ajustements mais qui a déjà atteint son but. Répondre à l’attente des familles
et surtout à celles dont les 2 parents travaillent. Témoignages et explications.
plus rapidement possible », précisait MarieClaude Girardeau, maire-adjointe en charge de
l’Education, de l’Enseignement et de la Vie Scolaire.
194 enfants ont ainsi pris un car pour se rendre
dans un des accueils de loisirs ce 17 septembre. « J’attends avec impatience que ma fille
me raconte comment s’est passée sa journée.
Moi, aujourd’hui, j’ai, en tout cas, l’esprit plus
tranquille », faisait remarquer mardi soir, une
autre maman devant l’école Eric-Tabarly.

« Il faut le reconnaître, ce début d’année scolaire a été compliqué en termes d’organisation.
Nous avons été obligés de jongler entre nos
emplois du temps. Ce nouveau service de bus
se révèle être pour moi un vrai soulagement. »
Ce commentaire de Laurence, maman d’un
élève de l’école Eric-Tabarly, reflète assez fidèlement le sentiment des parents d’élèves. La
présence de 4 bus en ce 3e mercredi de rentrée, est un point positif. « La mise en service
de ces transports à destination des accueils de
loisirs a été bien accueillie, même si quelques
ajustements sont encore nécessaires : la fiche
d’inscription, par exemple, qui était destinée
à prévoir la capacité des bus n’a pas toujours
correspondu au nombre réel des enfants ayant
pris le car. Nous avons aussi à affiner les circuits pour raccourcir le temps d’attente à la
fin de l’école. Ce sont les ajustements techniques auxquels nous travaillons actuellement.
Nous avons été vite pour répondre à l’attente
des familles. Un très grand nombre d’enfants
ont déjà pû bénéficier du service. Nous allons
donc continuer à travailler avec ce souci d’apporter un service qui convienne à tous, et le

Un service bien accueilli par les mamans
Marie : « Je récupère mes enfants à 11 h 30 à l’école donc je ne suis pas
vraiment concernée par ce nouveau service. Mais je trouve que c’est une très
bonne évolution car le choix entre l’école et l’accueil de loisirs constituait un
problème que je partage pour les parents qui travaillent hors Etampes. »
Christine : « On n’a pas démarré l’année du bon pied avec ces histoires de
changement de rythmes. Avec l’arrivée du bus le mercredi, il y aura moins
de stress pour les parents.»
Emmanuelle : « La semaine dernière, j’avais récupéré la fille d’une amie le
mercredi midi et pour tout l’après-midi. Cela ne m’a pas du tout posé de souci,
mais c’est tout de même rassurant d’avoir une solution de secours.»
Allison : « Mon fils est en CE1. La rentrée s’est bien passée même s’il commence à être déjà un peu fatigué à cause des 5 jours consécutifs d’école.
Les 2 premiers mercredis, mon fils n’a pas pu aller en classe. Je commence
le travail à 7 h et mon mari aussi. Il a donc passé ses 2 premiers mercredis
en accueil de loisirs. Pour ce mercredi, nous nous sommes arrangés avec une
voisine pour qu’elle dépose mon fils à l’école à 8 h 30. Comme ça, il a pu prendre le bus comme ses copains et rejoindre l’accueil de loisirs de Valnay. C’est
une première avancée qui, je l’espère, en appellera d’autres.»

Premier banquet très convivial à la Croix-de-Vernailles
« J’AI AMENÉ DES CRÊPES FOURRÉES AU THON,
POIVRON ET OIGNONS. Un bon repas partagé permet de créer des affinités. Je suis
venue avec mes 3 enfants pour profiter
des activités proposées. En plus, il fait
beau… Tout le monde est ravi », résumait
Hafida. Abdoulaye, 14 ans, n’en revenait
toujours pas de la démonstration de
capoeira. « Ce rendez-vous permet de
créer du lien social, d’échanger, de se rencontrer et surtout de se respecter », sou-

Bienvenue chez Avis Etampes.
Le spécialiste de la location de tous véhicules
Une équipe de professionnels à votre service !

01 64 94 17 74
• Véhicules de Tourisme : Citadine, Routière, Grande Routière, Monospace.
• Véhicules Utilitaires :

Du 3m3 au 20m3. (avec ou sans hayon).

• Véhicules Spéciaux :

Benne, benne paysagiste, double cabine, Minibus, TPMR,
véhicules frigoriﬁques (du 4 m3 au 12 m3).

• Poids Lourds :

Du 37 m3 au 50 m3.

Sur présentation de ce bon, une remise de
vous sera allouée sur votre prochaine location.
Cette offre est non cumulable.

10 %

Avis Etampes - 10 Rue de la Ferté Alais - 91150 ETAMPES - etampes@massoutre-locations.com

lignait Mama Sy, maire-adjoint en
charge de la Jeunesse, de la Formation, de l’Apprentissage et de la
Réussite éducative.
« Ce rendez-vous est un challenge
car à la Croix de Vernailles, les habitants se connaissent mais n’échangent pas forcément. C’est une première approche. Cela permettra
demain de se dire bonjour et
d’échanger davantage. »

Election des Conseillers Municipaux Jeunes :
aux élèves de CM2 de voter
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Après la rentrée scolaire, la rentrée citoyenne. Comme chaque année depuis la création du
dispositif en 1996, les élèves de CM2 de toutes les écoles d’Etampes sont appelés à désigner
leurs représentants au sein du Conseil Municipal Jeune (CMJ). « La fonction de CMJ permet
notamment de s’initier aux bases de l’éducation citoyenne, de s’impliquer dans la vie
communale, de participer à des projets intergénérationnels, sur le développement durable… Ils
sont élus pour 2 ans, du CM2 à la 6e. Ainsi, chaque année, la moitié des CMJ est renouvelée avec
les nouveaux élèves de CM2 (2 élus par école). Chaque école a jusqu’au 25 septembre pour nous
rendre les dossiers des 2 CMJ élus », précise Marie Leclère, animatrice du BIJ. La première séance
plénière se tiendra le mercredi 8 octobre, de 15 h à 17 h, à l’Hôtel de Ville. Une prise de fonction
durant laquelle ils pourront tous se rencontrer et arborer avec fierté leur nouvelle écharpe d’élu.

Le nouvel EHPAD
Saint-Joseph inauguré
e

Le 2 établissement pour personnes âgées flambant neuf à être ouvert cette année à Etampes

ALORS QUE S’ENGAGE LA DERNIÈRE PHASE DE RÉNOVATION DE LA
RUE DE GÉROFOSSE, c’est une autre réalisation toute aussi marquante qui a été au cœur de l’actualité du quartier cette
semaine. Mardi 16 septembre était inauguré l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Saint-Joseph.
Avant le traditionnel coupage du ruban inaugural et les discours des différents acteurs, une messe a été célébrée au
sein de la chapelle Saint-Joseph par l’évêque du diocèse
d’Evry-Corbeil-Essonnes, Monseigneur Dubost, assisté par
son prédécesseur Guy Herbulot, bien connu des Etampois.
La maison de retraite, ouverte en 1940, a été créée à l’initiative de la Congrégation des Augustines de Notre-Dame
de Paris.

« En 1982, la gestion de la Maison de Retraite est confiée à
l’association Saint-Joseph dans laquelle la Congrégation restait très présente », a rappelé sœur Danièle Duvillier, supérieure générale de la Congrégation. « En 2003, la Congrégation et l’association décident de faire appel à l’ Association
Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé de France
(ACIS-France). Nous connaissions bien cette association qui
avait déjà repris la maison de retraite d’Abbeville. La maison a trouvé un second souffle et l’ACIS a pu réaliser la reconstruction en 2 phases. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de cette belle réalisation qui double la capacité d’accueil
à 77 places en EHPAD et à 14 places dans une unité pour
personnes âgées désorientées. Au sein du nouvel établissement, 60 membres du personnel sont dévoués aux résidents. Enfin, la chapelle érigée en 1968, a été sauvegardée
et poursuit son rayonnement. » Gilbert Dallérac, délégué du
maire chargé des relations avec les Aînés, du lien social et
intergénérationnel, a rappelé l’importance de cet établissement pour la Ville. « Nous sommes heureux à Etampes car
c’est le 2e établissement que nous inaugurons cette année
après celui du Petit-Saint-Mars. Comme Saint-Joseph, la rue
de Gérofosse va être rénovée. Et après les travaux, la rue
sera embellie et nous pourrons nous en féliciter comme
aujourd’hui pour cette magnifique réalisation. »

L’anniversaire
d’une centenaire
100% étampoise
« A NOTRE ÉPOQUE OÙ TOUT LE
MONDE BOUGE BEAUCOUP, il est de
plus en plus rare qu’une centenaire célèbre son 100e anniversaire sur son lieu de naissance. La vie d’Yvonne
Bénezech n’a pourtant eu pour seul cadre
qu’Etampes. » Vendredi 5 septembre, à l’EHPAD
Saint-Joseph, les résidents étaient nombreux à
célébrer leur jeune centenaire et à écouter le
discours de son fils aîné, Michel. Née au 6-10 rue
Maubelle (devenue rue de la République) le 5 septembre 1914, Yvonne Collemant fut scolarisée à
l’Institut Jeanne-d’Arc. Elle se maria avec Paul Bénezech en 1939. Le jeune couple s’installa comme fleuriste rue de la Juiverie avant d’avoir 3 enfants : Michel,
Bernadette et Anne-Marie. La vie continuant, les
enfants se marièrent et donnèrent 7 petits-enfants.
Après le décès de Paul en 1993, Yvonne vécut
encore près de 10 ans dans sa maison rue Sainte-Croix,
avant d’intégrer le 15 février 2002 la maison de retraite
Saint-Joseph. A l’issue du discours touchant de son
fils aîné, le délégué du maire en charge des relations
avec les Ainés, Gilbert Dallérac, a remis la médaille
de la Ville à Yvonne, « C’est avec plaisir et une grande
fierté que nous remettons cette distinction à une Etampoise dont l’histoire personnelle est intimement liée
à celle de la commune et à son évolution. Nous lui souhaitons au nom de tous un très bel anniversaire. »

Des noces de diamant surprises

La fête des voisins joue les
prolongations aux Ouches

IL Y A DES SURPRISES DONT ON SE SOUVIENT TOUTE SA VIE. Celle orchestrée par les enfants

Dimanche 14 septembre, les résidents des Ouches,
dans le quartier Saint-Martin, s’étaient donné rendez-vous pour leur traditionnel tournoi de pétanque.
« C’est la 7e année consécutive que nous organisons cette animation avec un barbecue à partager ensemble. Tous les ans, il y a des nouveaux
au sein de la résidence et c’est important de les
intégrer », expliquait la gardienne, Clara Doisy. «
Plus de 50 personnes ont répondu présentes. C’est
la suite de la fête des voisins. Il nous reste toujours
de bonnes choses à manger. Cela nous donne l’occasion de nous retrouver à nouveau. »

et petits-enfants de René et Françoise Délesque, samedi 13 septembre, est de celles-là. «
Nous leur avions donné rendez-vous pour un apéritif. Mais mes beaux-parents ne savaient
pas ce qui les attendait », rapportait le conjoint
de l’une des 3 filles du couple. Célébrée par Franck
Marlin et l’un de ses maires-adjoints, Gilles Baudouin, ces noces de diamant ont donc été un grand
moment de surprise et d’émotions pour ce couple installé depuis 1954. « C’est vraiment une belle
surprise. Cela nous a fait énormément plaisir de
fêter nos 60 ans de mariage avec toute la famille.
Nous avons même eu droit à une médaille de la
Ville, une lithographie et des fleurs de la part de
Monsieur le Maire », confiait Françoise Délesque.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

06

Vie
locale

Commune donneur : un label mérité
Vous les aviez peut-être déjà repéré aux entrées de Ville Nord et Sud
sur la RD191. En dessous des panneaux Ville d’Etampes, Ville Fleurie,
et Communauté de communes, trônent désormais des cœurs,
symbolisant les résultats obtenus en matière de don du sang. « Le 5
juin dernier, Etampes s’est vu honorer du label Commune Donneur,
en obtenant 2 cœurs sur 3 possibles », rappelle Antoine Dannacker
président de l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles
d’Etampes (ADSBE). « Cela récompense toutes nos actions et le fait
que la Ville soit la plus efficace en termes de collecte mobile du
département. Désormais, il faudra conserver le même dynamisme, et
j’ai même bon espoir d’obtenir le 3e cœur l’année prochaine. Pour
nous y aider, venez nombreux aux prochaines collectes des mercredi
15 octobre et lundi 29 décembre, de 14 h à 19 h, à la salle des fêtes. »
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Le moment est venu de vous lancer, tout se passera bien.
Taureau. Vous avez besoin de vous retrouver entre amis et de profiter de la vie.
Gémeaux. Vous abordez l’automne en
forme, optimiste et sûr de vous.
Cancer. Vous êtes au cœur de tous les
projets. Profitez-en pour vous imposer.
Lion. Période bénéfique pour vous lancer dans de nouveaux projets.
Vierge. Ne vous laissez pas absorber par
les tracas du quotidien.
Balance. L’amitié tient une place prépondérante chez vous, amusez-vous.
Scorpion. Douceur, volupté, pas de stress
en vue, vous vous sentez bien protégé.
Sagittaire. Reconnaissance et succès pour
vous. C’est votre moment de gloire !
Capricorne. L’heure est à la découverte
et vous saurez profiter des opportunités.
Verseau. Vous êtes détendu. Votre famille
et votre travail en bénéficient.
Poissons. Des dossiers intéressants au
programme vous poussent en avant.

« Welcome »
Père John Mac Lellan
Une cérémonie de bienvenue, à John Mac Lellan, le nouveau prêtre
du secteur pastoral de Saint-Michel-Beauce-Etampes, et d’au revoir,
au Père Gilles Drouin, son prédécesseur s’est déroulée, jeudi 11 septembre, dans les Salons de
l’Hôtel de Ville. Retour sur une cérémonie œcuménique.
réseaux téléphoniques, à découvrir chez les missionnaires de
Saint-Colomban le goût de la mission. « A travers eux et mon
propre chemin de foi, j’ai ressenti l’envie de servir l’Eglise ». Il
est ordonné prêtre le 18 juin 1989, à la Basilique de Longpont.
« J’ai pas mal vadrouillé : 25 ans en Essonne, 5 ans en Guyane,
mais également 10 ans dans des prisons. J’ai de la chance de
récupérer un secteur pastoral dynamique, où mon prédécesseur s’est beaucoup investi. »

Etat civil

« Chacun d’entre nous œuvre pour le bien
à sa façon »

Bienvenue à
• Le 30/07 : Selim Bozdogan. 05/09 : Anissa Benyekhlef. Le 06/09 : Joally Jeannot. Le 07/09 : Ilies Raouache,
Mady Franciette Dorville. Le 08/09 : Akshay Parry, Sacha
Raoel. Le 09/09 : Louka Fouche. Le 13/09 : Lyana Couvret. Le 14/09 : Matthieu Pinel-Fereol.

« APPELEZ-MOI JOHN ». C’est en toute simplicité que le Père Mac

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Dimanche 21 septembre : TURCAT :
1, place du Tribunal, Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 22 septembre : taboulé,
nuggets de poulet, mélange de légumes, Rondelé nature, fruit. Mardi
23 septembre : carottes râpées au
maïs, goulasch à la hongroise, macaroni, mimolette, dessert de fruits pomme-vanille.
Mercredi 24 septembre: roulade de volaille aux
olives, paella, tome blanche, fruit. Jeudi 25 septembre : pastèque, couscous bio, crème dessert
vanille, galette Saint Sauveur. Vendredi 26 septembre : macédoine de légumes, poisson pané
de l’Atlantide, épinards à la crème et pommes de
terre, brie, fruit.
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Lellan s’est présenté, jeudi 11 septembre, aux édiles de la
Ville, mais également aux nombreux paroissiens, lors d’une
réception de bienvenue organisée par la commune dans les
salons de l’Hôtel de Ville. Un édifice que le père a trouvé immédiatement à son goût en s’exclamant : « Splendide ! Je suis
très heureux d’être là. Etampes jouit d’un environnement privilégié, historiquement et architecturalement parlant. Je la découvre à pied, petit à petit. Elle me rappelle ma campagne irlandaise », déclarait-il avec son accent anglophone et en
reconnaissant : « Je ne suis pas un grand historien devant l’éternel, mais un grand curieux de la vie des hommes. » Une quête
qui a conduit cet ancien radio-technicien, spécialisé dans les

Tout en affirmant son attachement à la laïcité, le député-maire
Franck Marlin a rappelé le besoin de repères et l’action conduite
par le Père Gilles Drouin à Etampes et sur le Sud-Essonne. Et
notamment son attention toute particulière en faveur du patrimoine culturel et historique. « Il n’est pas toujours facile d’être
derrière l’autel, comme il n’est pas toujours facile de porter
l’écharpe de maire. Par les temps qui courent, les femmes et
les hommes ont besoin d’être rassurés, accompagnés mais
aussi de se comprendre, d’être ensemble et rassemblés. Chacun d’entre nous œuvre pour le bien à sa façon. Et je fais mienne
une parole de l’apôtre Jean : “N'aimons pas avec des paroles
et avec de beaux discours, mais avec des actes”. Sur le départ
pour une nouvelle mission pastorale à Palaiseau, le Père Gilles
Drouin, donnera également en parallèle des cours de théologie
à l’université catholique de Paris. « Etampes et ses villages du
Sud-Essonne feront toujours partie de moi. J’y ai trouvé mes
racines rurales. Je garderai également le souvenir de visages
et de liens humains très forts », a-t-il déclaré en promettant de
revenir souvent.

Annonces légales

Ouverture de 2 enquêtes publiques
> Du mardi 23 septembre au jeudi 23 octobre inclus aura lieu l’enquête publique pour l’aménagement du secteur Nord
Bois-Bourdon. Le commissaire-enquêteur sera à la disposition du public, en mairie d’Etampes, aux Services techniques municipaux (19, rue Reverseleux), pour recevoir les observations faites sur ce dossier aux jours et horaires suivants : le mardi 23 septembre de 9 h à 12 h ; jeudi 16 octobre de 14 h à 17 h et le jeudi 23 octobre de 14 h à 17 h. Deux autres permanences se tiendront le
mercredi 1er octobre de 14 h à 17 h et le samedi 11 octobre de 9 h à 12 h au service des Affaires générales (rue des Marionnettes).
Le dossier d’enquête est par ailleurs consultable, du mardi 23 septembre au jeudi 23 octobre, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
aux Services techniques de la Ville.
> Du vendredi 26 septembre au mercredi 5 novembre inclus se déroulera l’enquête publique relative au projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC). Un dossier d’enquête et un registre seront consultables aux Services techniques municipaux (aux jours et horaires d’ouverture précités).
Au même endroit se dérouleront les permanences du commissaire-enquêteur, le lundi 29 septembre 2014 de 14 h à 17 h, le mardi
14 octobre 2014 de 9 h à 12 h, et le lundi 3 novembre 2014 de 9 h à 12 h.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Les chasseurs parés pour la reprise
La date est entourée depuis de longs mois sur le calendrier. Ce dimanche
21 septembre coïncide avec l’ouverture de la chasse et, comme chaque
année, les 3 sociétés d’Etampes seront au rendez-vous. Président de
l’Amicale des Chasseurs, Raymond Richard « attend avec impatience ces
moments de convivialité et de bonne humeur pour vivre sa passion. Pour
respecter et favoriser la biodiversité, nous ne tuerons pas de faisan
commun cette année. » Thierry Pailloux, président de la Société de
Chasse de Saint-Pierre, espère « un peu de pluie, car les chiens ont
meilleur odorat avec une terre humide. En tout cas, la saison ne se
présente pas trop mal. » Même son de cloche pour le nouveau président de la Société de chasse de Saint-Martin,
Pierre Cognet, « ça s’annonce bien mieux que l’année dernière. Il y a plus de gibier. Après étude du terrain, nous
ne chasserons pas les perdreaux gris. Mais nous aurons tous une pensée pour Pierre Chevet, président pendant
des décennies qui a passé la main et à qui on doit beaucoup. »

Sport
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Volley-ball : le club mise sur la jeunesse
Un label club formateur « futur » et une équipe féminine M15 (jusqu’à 15 ans) : la jeunesse prend le pouvoir au Club de
Volley-Ball d’Etampes. Alors que l’équipe de France de volley brille aux championnats du Monde en Pologne et que les
entraînements du CVBE viennent tout juste de reprendre, la saison s’annonce passionnante et dense, particulièrement pour
les jeunes filles qui joueront sur plusieurs tableaux et accueillent un nouvel entraîneur.
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOLLEY-BALL décernait, le

« La victoire est normale »

10 juillet dernier, le label club formateur « futur » au Club
de Volley-Ball d’Etampes. « Pour la première fois de
son histoire, le club se voit récompenser de son travail
pour la formation des jeunes. Les critères portent sur
l’encadrement, les résultats et la détection », se réjouissait Jean-Bernard Vialles, président du CVBE. « Mais aussi,
en général, sur le renouvellement des adhésions pour
toutes les catégories d’âge. Plus de 80 s’entraînent chaque
année pour disputer des compétitions. Et si l’on compte
ceux qui jouent en loisir, sans licence, le club affiche une
centaine d’adhérents. » Le 2e niveau du label, qui s’appuie sur des critères tels que les engagements en Coupe
de France Jeune, est désormais en ligne de mire. Cela
tombe bien, car les féminines M15 en ont fait leur objectif.
Pour aller le plus loin possible, la section déjà très talentueuse s’est fortement renforcée durant l’intersaison.

Ainsi, un nouvel entraîneur accompagne désormais Christophe Raoult. Il s’agit de Frédéric Guérin. « C’est un retour
aux sources puisque j’avais débuté le volley au CVBE quand
j’avais 11 ans. Après être passé par le Pôle France à Montpellier, j’ai notamment entraîné à Istres et Valenciennes.
On se connaît très bien avec Christophe et on a toute
confiance l’un en l’autre. On veut apporter de la rigueur,
sans se prendre au sérieux. » Mardi 9 septembre, pour
la reprise, un groupe d’une quinzaine de filles était déjà
constitué. « Il y a le même noyau dur que l’année dernière, mais nous avons en plus la chance de récupérer
6 joueuses prometteuses venues du club de Cerny »,
explique Christophe Raoult. « Nous pourrons ainsi présenter 2 équipes : une en championnat élite (la plus haute
division régionale), une en championnat excellence. Il y
a un gros potentiel et de vrais espoirs placés en elles,

d’autant que le projet se monte sur 2 ans. Ce sont déjà
de vraies battantes qui n’ont quasiment pas perdues ces
2 dernières années. Pour elles, la victoire est normale. »
Dès le samedi 27 septembre, elles seront à pied d’œuvre pour le 1er tour du championnat Elite, tandis que le
1er tour de la Coupe de France est programmé pour le
dimanche 19 octobre.

Coupe de France : qualification pour le 4e tour
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE, au stade Jean-Laloyeau, le FCE a remporté son 3e tour de la Coupe de France face à l’AS Vexin (Vald’Oise) sur le score de 3 buts à 1. Dès la 12e minute de jeu, les
Etampois ouvraient le score suite à un coup franc. 3 minutes
plus tard seulement, ils doublaient la mise. L’AS Vexin réduisait le score en 2e période (52e). Mais le FCE ne laissait pas longtemps espérer les visiteurs en marquant un 3e but à la 56e. «
Nous avons eu des occasions pour aggraver le score. Heureusement qu’on a mis ce 3e but sinon la fin de match aurait pu
être compliquée. Mais la victoire est là, c’est le principal », commentait à chaud le coach du FCE, Didier Mathieu.

Sapeurs-pompiers : un tournoi d’hommage
Pour la première fois depuis sa création en
1963, le challenge René-Poupet était organisé
en Essonne. Un tournoi crée en hommage à
un sapeur-pompier tourangeau décédé en service commandé en 1962. Samedi 13 septembre, 70 participants répartis en 9 équipes, dont
2 essonniennes, se sont affrontés au centre
sportif Michel-Poirier. « Les équipes de
sapeurs-pompiers sont venues de Vannes, de
Tours, d’Orléans, de la Sarthe et des Yvelines.
Mais comme à Rennes l’an passé, ce sont
les mêmes qui ont disputé la finale », détaillait Luc Jacquemard, le président de la section
volley du SDIS de l’Essonne et sapeur-pompier à Etampes. La victoire est revenue à l’équipe
du Mans qui l’a emportée face à Essonne 1, par 2 sets à 0.

Journée du cheval :
c’est ce dimanche 21 septembre
A L’AUBE DE L’AUTOMNE, que diriez-vous d’une petite ballade équestre ? Dans le cadre de cette
journée nationale, le Poney Club du Vauroux (route de Saclas) invite petits et grands (il ne
faut pas peser plus de 80 kg) à des initiations gratuites pour tous les nouveaux venus, comme
le révèle la responsable Céline Desgrippes : « De 14 h à 17 h, il y aura la possibilité de s’inscrire pour l’année mais aussi d’effectuer des baptêmes à poney, des initiations à la voltige
(qui allient gym, danse, équilibre et créativité), d’assister à des démonstrations. Nous organiserons même une brocante équestre pour dégoter des pantalons, bottes, boîtes de pansage
ou encore des brosses. » Si vous voulez vous mettre à l’équitation, c’est le moment.

24 véhicules disponibles
OPEL

Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES

CHEVROLET

Tél. :

01 69 16 17 50
Fax : 01 69 16 17 59

A vos crayons, pastels et pinceaux !

sortir

08

C’est parti pour une nouvelle année de création. Mardi 9 septembre,
les enfants étaient bien contents de retrouver Camille Renard ainsi
que les crayons, pinceaux, feutres, et tubes de peintures de l’atelier
d’arts plastiques, rue de la Vigne. « Vous avez carte blanche.
Dessinez ce que vous voulez, mais surtout n’oubliez pas de mettre
votre prénom », donnait comme consigne la professeure. MarieAngèle Castillo, Carole Melmoux, et le sculpteur Joël Giraud ont
également repris le chemin de la prestigieuse école du portrait et du
modèle vivant, créée par Philippe Lejeune, tout comme Geneviève
Decroix, Christoff Debusschere, Jacques Rohaut ou Franck Senaud.
Inscriptions et renseignements : 01 69 92 69 07 ou 01 64 94 88 70.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Humour, musique, théâtre et danse. Les Franglaises, spectacle débridé et
jubilatoire, va donner le lancement de la saison culturelle, dimanche 28
septembre, au Théâtre. Des Beatles à Michaël Jackson en passant par les Spice
Girls ou encore Simon&Garfunkel, les plus grands tubes de la pop anglaise vont
être revisités à la « french sauce ». Un régal !
SI LA RENTRÉE AVEC SES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES n’a pas
fait sourire grand monde, celle de la saison culturelle va
permettre de retrouver le chemin de la bonne humeur.
Et grâce à qui ? Au Tistics, une troupe de douze garçons
et filles irrésistibles de drôlerie, d'énergie et de talent !
Un peu chanteurs, un peu musiciens ou danseurs, tous
comédiens, ils se sont connus au collège ou dans les
ateliers d’improvisations qu’ils fréquentaient adolescents.

Leur spectacle « Les Franglaises », programmé à Bobino
en février prochain, est un blind-test où il faut reconnaître des chansons anglophones à partir de leurs paroles
traduites en français. Une fois le titre de la chanson trouvé,
les Tistics l'interprète dans la langue de Molière, sur une
mise en scène et une chorégraphie burlesque, poétiques
et très décalées.

Un spectacle vitaminé,
décoiffant et revigorant

© DR

La démonstration des Tistics est sans appel : oui, les
Beatles, les Villages People, Pink Floyd… Abba et ils ne
sont pas les seuls, nous ont souvent roulés dans la farine
avec leur parole sans queue ni tête. Preuve en est : « Je
reste autour, de ville en ville, je garde l’esprit tranquille.
Je fais du très bon pain ». Vous avez reconnu les paroles
de cette chanson ? Il s’agit de « I Get Around » des Beachs
Boys. Quand les mimiques ahuries des Tistics soulignent
l’absurdité du texte, le fou rire s’ensuit. Leur énergie et
leur imagination explosent sur scène. Aux articles dithy-

Au Quai, la musique
LE RESTAURANT LE QUAI, place
du Port est en mode TGV. Les
voyageurs n’ont plus qu’à
prendre place pour découvrir toutes leurs nouveautés.
Un chef supplémentaire, spécialisé dans les pâtisseries et
les glaces, une cuisine flambant neuve et l’aménagement d’une grande salle.
Pour apprécier le lieu relooké
et ses planchas de l’entrée au dessert, rendez-vous en
musique le samedi 27 septembre. Plusieurs concerts
seront donnés à partir de 20 h 30 avec les groupes Nyquetalopes (acoustique), Hazelight (pop rock) et Maison Borniol (musique festive). « Et chaque 1er vendredi du mois,
nous aurons une soirée karaoké », déclare Roger Lellouch,
le gérant. Tél. : 01 69 95 79 08.

© DR

Prêts à chanter en franglais ?

De l’art pour la bonne cause
Former des danseurs et organiser des spectacles pour soutenir
les activités de partenaire dans
leurs actions de solidarité. Tel est
l’objectif de l’association Corps et
arts. En juin dernier, elle a déjà
réussi à collecter, pour son tout
premier spectacle, 700 € au profit
de la scolarisation des enfants
autistes en milieu scolaire ordinaire. Pour recruter de nouveaux
danseurs amateurs et/ou professionnels, Laura Surest, professeur de danse, diplômée d’Etat,
organise une audition, dimanche 21 septembre, à l’école de danse
« Pour la danse-Sylannee Compagnie » au 7, rue de l’Ile-Maubelle. Les séances seront ouvertes de 10 h à 12 h 30 pour les 1417 ans et de 14 h à 16 h 30 pour les 18 ans et plus. Renseignements au 06 78 19 79 30.

rambiques de la presse, les spectateurs confirment : « Spectacle à voir absolument si vous voulez rire et vous détendre », « Il fait un bien fou. On n’a pas vu le temps passer et
on en redemande, tellement c’est génial ». Et tous assurent que sortis de la représentation, « On n’écoutera plus
Black Eyed Peas, Simon&Garfunkel et autres groupes anglais
de la même façon ».
Dimanche 28 septembre, à 17 h, au Théatre. Tarif
unique à 20 €. Renseignements et réservations :
01 69 92 69 07.

Retour sur les fouilles
de Saint-Phallier
DEUX ANS SE SONT ÉCOULÉS
depuis la fouille du site au
lieu dit « Saint-Phallier » (près
du nouveau rond-point sur
la RN 20). Paulette Lawrence-Dubovac, archéoanthropologue INRAP (Institut de recherches
archéologiques préventives)
présentera, dans le cadre
des conférences d’Etampes
Histoire, les premières analyses et découvertes faites
sur ce site gallo-romain de grande ampleur dont l’étude
est toujours en cours. Ce retour dans l’antiquité, se déroulera, samedi 20 septembre, à 16 h 30, à la salle SaintAntoine. Entrée libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 20 septembre
1 Animation et dégustation à la boulangerie Maison
Pavard, de 9 h à 14 h, au 15, rue Sainte-Croix.

CROIXDE-VERNAILLES

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
2 Braderie de vêtements de la Croix Rouge, de 9 h 30 à 18 h
le samedi et 9 h 30 à 17 h, à la salle des fêtes.
Mercredi 24 septembre
3 Concert de Maria Ines Guimaraes et Dominique Muzeau,
pour le festival au Nord du Sud, à 17 h au musée.
Samedi 27 septembre
4 Bourse puériculture de la FCPE Saint-Martin, de 9 h 30 à
17 h, à la salle Saint-Antoine.
5 Brocante du Secours Populaire, de 9 h à 17 h, place du Port.
6 Opération de nettoyage avec le CPN Val-de-Seine en
partenariat avec La Truite d’Etampes, rendez-vous à 9 h 15
devant la caserne des pompiers (boulevard Berchère). Gants et
sacs poubelle fournis sur place.

GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

SAINTMICHEL

Vendredi 26 septembre
7 Journée d’action, de prévention et de dépistage du VIH
avec les associations Espoir et Diagonale Ile-de-France, de 10 h
à 17 h, à la gare d’Etampes.
Samedi 27 septembre
8 Stage de fitness proposé par Temps Danse Events, de 16 h
à 18 h, au gymnase René-Jouanny. Tarif : 12 €. Réservations au
07 61 13 84 47.
Concours de pétanque amical Interquartiers, de 14 h
à 17 h 30, à la Base de loisirs. Gratuit.
9

SAINTGILLES

PETITSAINT-MARS

7
3 1 5
10 6 4 CENTRESAINT8 2 VILLE PIERRE
BASE DE LOISIRS

9

Dimanche 28 septembre
10 Vide-greniers des Tripailleurs de la place Saint-Gilles, de 6 h
à 18 h, place Saint-Gilles. Réservations au 01 64 94 46 82
(8 €les 2 mètres).

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Vie locale /

PAGES 2 ET 3

Vidéoprotection, cadre de vie et
aménagement de la commune,
subventions aux associations...
autant de domaines abordés lors
du Conseil municipal de mercredi
soir. 3 motions ont aussi été
adoptées. Et pas des moindres !

Accueils périscolaires
ouverts le mercredi
matin, service de bus
renforcé à 11 h 30...
Les demandes des
parents entendues
par la Ville. / PAGE 3

« Encore sous le choc
de la douloureuse ! » /

PAGE 2

15 jours après avoir payé le dernier tiers de leur impôt sur le
revenu pour l’année 2013, ils n’en reviennent toujours pas. Radio
trottoir auprès des Etampois. Zoom sur la taxe foncière. « Quand
je pense qu’elle augmente à cause du Grand Paris et de son
métro alors que je passe des heures à galérer dans les
transports. On se moque de nous », réagit une Etampoise.

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Education nationale

Familles menacées, enfants
privés d’accompagnement
éducatif... Mais où va-t-on ?
C’est ça l’école de la République ?

À LIRE PAGE 3

Vie culturelle /

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

PAGE 6

A partir de dimanche
28 septembre, s’ouvre la
82e édition du Salon d’Art de la
Société Artistique d’Etampes.
A l’honneur cette année, le
street art. 90 artistes seront
présents, ainsi que les
responsables de la nouvelle
galerie d’art en ligne.

C’est parti
pour la
Saint-Michel ! /

« La bourse ou la vie ? ». L’expression vient du Moyen Age,
époque où les bandits de grands chemins étaient légion. Elle
vient d’être reprise à son compte par l’Education nationale.
« L’école ou une amende de 750 € », telle est la menace
formulée par l’académie de Versailles à l’encontre des parents
d’élèves ayant décidé ou ayant été contraints de ne pas
déposer leur enfant à l’école le mercredi matin. Une
intimidation qui ne passe pas et cela se comprend. « C’est
n’importe quoi. Nous sommes déjà ennuyés pour essayer de
trouver des solutions de garde qui sont coûteuses. C’est ce
que cette réforme des rythmes scolaires nous impose. Et
maintenant, l’académie nous fait une forme de chantage au
porte-monnaie. Elle essaye de taper là où ça fait mal. Je trouve
que ça va trop loin. C’est disproportionné et injustifié »,
s’emportait un parent d’élève de l’école élémentaire HélèneBoucher. Mais en cette semaine encore agitée dans le monde
de l’Education, c’est une autre information qui désespère les
familles dont les enfants sont inscrits dans les établissements
du réseau Eclair. L’académie prévoit en effet de revoir le
dispositif d’accompagnement éducatif. 670 enfants sont
concernés. Certains d’entre-eux s’en verraient privés.
L’Education nationale n’a pas les moyens de tous les prendre
en charge. Un comble quand il est demandé autant d’efforts
d’adaptation aux familles et aux collectivités en cette rentrée !

météo
w e e k- e n d
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La grande fête automnale
qui rassemble petits et
grands démarre ce samedi
pour 2 semaines de plaisir
non-stop avec nos amis les
forains.

10°/22°

9°/24°

Samedi 27 septembre Dimanche 28 septembre
St Vincent de Paul

St Venceslas

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Actualité

En direct du Conseil municipal
Le premier Conseil municipal de la rentrée s’est tenu
ce mercredi 24 septembre à l’Hôtel de Ville. 20 points
ont été présentés et soumis à l’examen des élus. Lors
de la séance, le nouveau règlement intérieur de
l’assemblée municipale a été adopté tout comme l’ont
été celui de l’extension des compétences de la CCESE
ou bien encore ceux concernant différents marchés
publics de la commune et ses finances. Tour d’horizon
des autres principaux dossiers abordés.
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Impôt sur le revenu :
de la douloureuse
au coup de grâce

Geneviève, 65 ans :
850 € à payer, une retraite
de 690 €, comment faire ?

Morgann, 34 ans :
484 % d’augmentation entre septembre et octobre !
« Je suis pacsé depuis 2009 et je n’ai pas d’enfants. En 2012, je n’avais pas
du tout d’impôt sur le revenu à payer parce que j’avais travaillé seulement 6
mois. Ma compagne a quant à elle eu des revenus toute l’année. En 2013,
nous avions 1 443 €d’impôts sur le revenu à régler. Cette année, ils ont
explosé, nous payons 3 823 €. Je fais une vingtaine d’heures supplémentaires par mois. Depuis qu’elles sont de nouveau soumises à l’impôt sur le
revenu, elles ont pour conséquence d’augmenter son total et de diminuer
mon pouvoir d’achat. Je travaille plus mais au final je ne gagne pas plus. Par
contre, je suis imposé bien plus ! Je redoute particulièrement les mois qui
vont suivre jusqu’à Noël. J’ai été obligé de faire un crédit pour payer ces
énormes mensualités. C’est mon 1er crédit. Et c’est à cause des impôts… »

RETRAITÉS, JEUNES COUPLES, CÉLIBATAIRES, PACSÉS, FAMILLES…
Personne n’y a globalement échappé. L’avis d’imposition sur
le revenu 2013 a fait des dégâts. Et pas qu’un peu. Frappés par
cette hausse de grande ampleur, de nombreux contribuables
ont dû demander à l’administration fiscale des remises ou des
étalements de paiement. D’autres comme Léa, mère de deux
enfants, a fait appel à des proches. « Avec la révision du quotient familial, nous avons déjà été lésé. Mais là, on se retrouve
mon mari et moi à payer près de 3 000 €. Pour la première fois
depuis plus de 15 ans, je vais demander de l’aide à mes parents »,
se désole la maman trentenaire. Sans être atteint de phobie
administrative, beaucoup ne sont pas amnésiques pour autant.
« On nous en demande toujours plus et le déficit public est toujours aussi haut (NDLR : 4,4 % du PIB en 2014 au lieu de 3 %
imposé par l’Union européenne) », s’emporte Dominique. « Le
gouvernement a fait des annonces. On verra. Pour l’instant, je
me demande comment je vais faire pour atteindre décembre
et offrir des cadeaux à Noël », grogne Julien, 25 ans. Et il est loin
d’être isolé dans ce cas…
Retrouvez toutes les réactions sur www.etampes.fr

Myriam, 26 ans :
Des impôts doublés en un an
« Ça tombe très mal. Je me suis fiancée durant l’année et je devais chercher
un appartement avec mon conjoint mais on se retrouve à sec. Il faut dire
que nos impôts ont quasiment doublé en un an. Je vois autour de moi, on
est beaucoup dans ce cas. Le plus révoltant, c’est de voir que si l’on ne paie
pas, on ne va pas nous rater. Dans le même temps, d’autres semblent intouchables. On est comme des pigeons. »
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Taxe foncière :
la Région fait encore
des siennes

1

LES ANNÉES SE SUIVENT… ET SE RESSEMBLENT. Ainsi que l’avaient
décidé le maire et l’équipe municipale, lors du vote du budget
validé après les élections municipales et conformément aux
engagements pris durant la campagne, Etampes n’a pas augmenté ses taux d’imposition. La raison ? Celle de défendre le
pouvoir d’achat des Etampois déjà mis à rude épreuve au quotidien ! Ce point avait été adopté lors du Conseil municipal du
29 avril dernier par 29 voix pour, 2 contre (Mathieu Hillaire,
Etampes Solidaire ; François Jousset, Etampes Citoyenne et Solidaire) et 2 abstentions (Marie-Thérèse Wachet et Pascal Bonin,
Etampes qui ose et qui agit).

2

3

4

« Je vis avec ma mère de 91 ans. Elle se
retrouve à payer cette année, alors
qu’elle était exonérée ces dernières
années. Elle doit s’acquitter d’une
somme de 850 €, alors même qu’elle ne
perçoit que 690 €de retraite par mois.
C’est intolérable de ne pas laisser une
dame de son âge tranquille. Ce qu’elle
touche d’un côté, on lui ponctionne de
l’autre. Elle a aussi vu sa taxe foncière
augmentée de 100 €. Ça devient vraiment dur, sans compter les autres factures à payer : le gaz, l’électricité, l’eau,
la nourriture… »

Laure, 40 ans :
Je pense à revendre
ma maison
« L’augmentation du coût de la vie et le
matraquage fiscal me donnent vraiment
le blues. Je travaille à Paris, je passe mon
temps dans les transports avec tous les
problèmes que vous imaginez, et le weekend, je fais attention à toutes mes
dépenses. Elle est chouette la vie. J’ai l’impression de dépenser de l’énergie pour
pas grand- chose. Mon budget est si serré
que je pense à revendre ma maison, cela
me fera une charge en moins. »

Région et Taxe Spéciale d’Equipement :
le grand bond !

« J’habite le Sud-Essonne, les transports sont désastreux…
et je dois en plus payer chaque année davantage pour le
Grand Paris et son supermétro de 200 km autour de la capitale. Ils exagérent. » La réaction de cette résidente de SaintPierre est significative d’un grand nombre d’opinions. D’autant que cette taxe ne cesse d’augmenter. Après les 128 %
de hausse entre 2009 et 2012, la TSE s’envole de nouveau
de 18,8 % !
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24 €. Voilà ce que va débourser en plus cet
Etampois résidant dans le quartier de
Guinette par rapport à 2013. Mais surtout,
2 329 €à sortir de nouveau après le
paiement de l’impôt sur le revenu ! Et l’on
s’étonne de la baisse de la
consommation… et du manque de
croissance en France. Décryptage d’une
taxe à acquitter avant le 15 octobre et des
raisons de la hausse subie par les
propriétaires.
Ville d’Etampes 6 ans à + 0%

En préambule de la séance du Conseil,
une minute de silence a été observée
en hommage à l’otage français
sauvagement assassiné en Algérie par
des Jihadistes affiliés à l’Etat islamique.

Vu sur une feuille d’impôt

Cet impôt a fêté son centenaire cette année.
Mais il y aura probablement peu de monde
à l’anniversaire. Le retour des vacances a
été des plus difficiles pour la plupart des
contribuables qui ne s’attendaient pas à ça.
Jamais la douloureuse n’aura aussi bien
porté son nom.

1

Hommage
à Hervé Gourdel

5

Taxe d’enlèvement des O.M. : le taux
diminué de 14 % toujours en vigueur

COMME LE PRIX DU M3 D’EAU POTABLE et la taxe d’assainis-

7

sement qui ont connu ces dernières années des baisses de
25 %, la TEOM a aussi fait l’objet de 2 baisses par le passé
(2010 et 2013). Résultat, cette année, les contribuables
ont à payer un taux diminué de 14 % puisqu’il s’agit du même
que celui appliqué en 2013 !
6

Etat : des bases qui augmentent encore

LES + 1,15 %, + 1,22 %... qui figurent dans la rubrique
2

Communauté de communes : 5 ans à + 0 %

DANS UN CONTEXTE POURTANT DIFFICILE pour les collectivités (ville
et regroupement de communes) qui voient d’année en année leurs
dotations de l’Etat en baisse et ce sera encore pire jusqu’en 2017,
la CCESE a choisi la voie de la maîtrise de ses dépenses pour éviter toute hausse de ses taux. Ainsi, apparu sur la taxe foncière en
2010, le taux intercommunal n’a jamais évolué depuis cette période.
3

Conseil général : après les hausses,
enfin de la stabilité

APRÈS LA TRÈS FORTE AUGMENTATION enregistrée en 2010 (+ 31,5%),
le taux du département est encore demeuré stable cette année.

cotisations représentent la revalorisation appliquée par
l’Etat de la moitié de la valeur locative (c’est-à-dire la valeur
du bien calculée sur la base du prix du m2 en 1970). Depuis
2009, ce sont près de 10 % de hausse qui sont à supportées par les contribuables.
7

91€de frais de gestion qui posent question !

A QUOI CORRESPOND CETTE SOMME IMPORTANTE ? L’Etat assure
l’établissement et le recouvrement des impôts pour le compte
des collectivités. Il finance les dégrèvements et compense certaines exonérations. En contrepartie, l’Etat prélève des frais
de gestion appelés frais de confection de rôle. Voilà à quoi servent ces 91€.

Sécurité
Le projet d’implantation des 16 nouvelles caméras de
vidéoprotection a été validé. Une demande va être faite
auprès du Préfet.

Associations
3 nouvelles associations se sont vues octroyer des subventions complémentaires pour un montant total de 4 300 €.

Urbanisme - Cadre de vie
> Les élus ont approuvé le principe de cession de
2 terrains situés 44 et 46 promenade de Guinette.
Il en a été de même pour celui du 38, rue du Moulin à Tan.

> Le dossier d’enquête publique concernant
l’opération d’aménagement du secteur Nord BoisBourdon a reçu un avis favorable. Les élus ont aussi
prescrit la révision générale du PLU.
> Les élus ont choisi de nommer 4 voies du nouveau
quartier Saint-Michel en l’honneur de 4 personnalités
locales dont 3 ayant été membre du Conseil municipal
provisoire au lendemain de la Libération d’Etampes
(Olivier Lefebvre, René Chasseloup, Jean Coureau). Une
rue portera le nom du plus jeune pilote du monde,
Albert Derancourt, né en 1915, qui avait fait ses débuts
à l’âge de 7 ans sur l’autodrome de Montlhéry.

Motions
3 déclarations solennelles ont été adoptées. La
1re vise à alerter l’Etat sur les conséquences de la
baisse massive de ses dotations. La 2e réaffirme
la position d’Etampes contre l’implantation du
centre de stockage de déchets ultimes à SaintEscobille. Et enfin, la 3e s’oppose à toutes les
initiatives génératices d’inégalité à l’école et
exige de l’Education nationale le maintien du
dipositif de l’accompagnement éducatif pour
tous les enfants des établissements du réseau
Eclair ! (voir ci-dessous).
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Rythmes scolaires :
au tour des parents d’être
menacés. C’est le pompon !
750 € : c’est le prix à payer pour
se soumettre à la réforme

APRÈS LES MAIRES DÉFÉRÉS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, c’est au tour maintenant
des parents d’élèves qui n’ont pas mis ou
pu mettre, pour des raisons professionnelles, leurs enfants à l’école mercredi matin
de se voir traiter comme des délinquants !
Incroyable ! Certaines familles ont appris la
menace qui pèse sur elles en regardant le
cahier de correspondance de leur enfant
D’autres par courrier directement à leur
domicile. « Je suis informé de l’absence de
votre enfant à l’école le mercredi 17 septembre, comme les mercredis précédents
de septembre 2014. (…) Je vous rappelle
les sanctions administratives et pénales
encourues en cas de manquements à l’obligation scolaire : suspension ou suppression
de la bourse le cas échéant ; contravention de 4e classe (article R 624-7 du code
pénal). En cas de nouvelles absences injustifiées, je me verrais dans l’obligation de saisir le Procureur de la République » est-il écrit
par l’académie de Versailles.

Céline, parent d’élève à Etampes, dont la fille
a été absente seulement 2 mercredis, ne
s’en est toujours pas remise. « Le plus stupéfiant, c’est que ma fille est en maternelle
! Normalement, l’école n’est obligatoire qu’à
partir de l’âge de 6 ans. Je ne plierai pas
devant les menaces de l’académie. J’ai indiqué dans le carnet de correspondance que
ma fille n’irait pas à l’école tous les mercredis de l’année. Elle a 5 ans et est en dernière année de maternelle. Je me sens mis
en cause. Mais ils vont faire quoi ? Nous couper les allocations familiales ? Je n’ai qu’un
enfant et je préfère garder ma fille avec
moi ou la confier pour toute la journée à ses
grands-parents. J’ai l’impression que cette
réforme doit passer coûte que coûte, sur le
dos des enfants, des parents.» « Je suis
consternée. Comment peut-on en arriver
là ? », se demande également Claire, une
autre parent d’élève. « Je travaille à Paris et
mon mari aussi. Si nous n’avons pas mis nos
2 enfants à l’école les 3 premiers mercredis
depuis la rentrée, c’est tout simplement parce
qu’on ne peut pas. Cette intimidation est
inacceptable. Nous sommes menacés d’une
amende de 750 €.. C’est terrible. C’est affligeant. Comme si on ne payait pas déjà assez.
On s’en prend à nous. Il devrait s’en prendre
aux vrais hors la loi. L’Education nationale
fait tout pour faire passer sa réforme. Qu’on
nous laisse tranquilles. »

L’académie veut s’en prendre
encore à l’accompagnement
éducatif : un comble !
« AH, IL EST BEAU LE RESPECT DU PRINCIPE
DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES À L’ÉCOLE ! »
Ayant eu connaissance de la volonté de
l’inspection académique de revoir le fonctionnement actuel du dispositif d’accompagnement éducatif, plusieurs parents
du quartier de Guinette étaient sous le
choc. Et n’avaient pas de mots assez durs
pour dénoncer une initiative qui, si elle
se mettait en place, aurait pour conséquence d’exclure un certain nombre d’enfants de ce soutien scolaire.

La Ville exige le respect du principe de l’égalité des chances pour
tous les enfants. L’Education nationale doit assumer ses compétences.
En cause : des questions budgétaires ! Depuis la rentrée 2008, cet accompagnement éducatif est assuré gratuitement par l’Education nationale en lieu et place des études dirigées pris en charge par les collectivités. Aujourd’hui, 670 enfants de Guinette, quartier
inscrit en réseau Eclair, en bénéficient contre 570 l’an passé. Ce qui fait dire à l’Education
nationale que « davantage de familles souhaitent inscrire leurs enfants alors que moins
d’intervenants sont disponibles.(...) En conséquence, tous les élèves ne pourront peutêtre pas toujours être pris en charge. » Un comble à l’heure où les villes sont soumises
au respect d’une réforme coûteuse et mal fichue. D’autant que la Ville et la CCESE se substituent depuis plusieurs années à l’Education nationale pour assurer ce service durant
tout le mois de septembre pour un coût de 25 000 €. Sans parler de l’arrêt prématuré
de ce soutien scolaire bien avant la fin de l’école en juin, ce qui pose bien des soucis aux
familles ! « En refusant de se doter des moyens suffisants et nécessaires, c’est le fondement même du dispositif que remet en cause l’Education nationale. Nous ne pouvons
l’accepter », réagit Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint à l’Education. « Ce n’est pas de
notre faute si l’école s’arrête à 16 h. Ma femme et moi travaillons à cette heure-là, comme
la plupart des parents. Je ne comprendrai pas que mon enfant soit écarté de cet accompagnement alors que ça peut lui être utile », souligne Marc, parent d’un élève de l’école
Jean-de-La-Fontaine. Mercredi, en Conseil municipal, une motion a été adoptée exigeant le maintien de l’accompagnement éducatif pour tous les enfants qui peuvent en
bénéficier !

Accueil périscolaire du mercredi :
la Ville aide les parents qui travaillent
« TROUVEZ-VOUS NORMAL QUE NOS
EMPLOYEURS DOIVENT S’ADAPTER À
L’EDUCATION NATIONALE ? » La formule choc mais ô combien vraie
d’une maman dans son courrier
adressé par l’Education nationale
résume parfaitement le désarroi
rencontré par les familles depuis
cette rentrée. Entre la course du
soir pour récupérer son enfant à
16 h ou à 17 h 30 après les études
dirigées ou bien le mercredi matin
à 11 h 30, beaucoup sont déjà à
bout de souffle. Certains ont même
dû demander un aménagement de
leur temps de travail à leur
employeur. Ce qui n’est pas toujours acquis… D’ailleurs comme le souligne également cette mère de famille, « le constat est que cette réforme
est possible uniquement lorsqu’un des deux parents ne travaille
pas. » Ce qui, par les temps qui courent, n’est pas toujours évident.

Bus supplémentaires, présence d’ATSEM renforcée,
accueil périscolaire opérationnel le mercredi
« Nous avons dit que nous serions à l’écoute des parents. Nous le
prouvons encore cette semaine. » Ce 24 septembre, Marie-Claude
Girardeau, maire-adjointe chargée de l’Education, a une nouvelle fois
fait le tour des établissements scolaires en allant au devant des
parents d’élèves pour leur présenter les nouvelles mesures en place.
Et en ce 4e mercredi de rentrée, elles sont nombreuses. Deux bus
supplémentaires ont été mis en service à 11 h 30 pour améliorer le
dispositif mis en place la semaine dernière. La présence des ATSEM
a été renforcée dans les écoles. Enfin et comme les parents en avaient
été informés dès lundi soir, les accueils périscolaires des écoles
Eric-Tabarly, Hélène-Boucher, Jean-de-la-Fontaine, Le Petit Prince, Le
Port, Louis-Moreau, Louise-Michel et Pauline-Kergomard ont été
ouverts dès 7 h afin de permettre aux parents qui travaillent de déposer leur enfant avant les heures d’école. « Nous répondons ainsi
aux attentes les plus fortement exprimées par les parents », indiquait l’élue. « C’est un effort important pour la collectivité. Nous espérons que cela apportera plus de tranquillité et de sérénité aux familles
qui sont déjà suffisamment ennuyées par cette réforme. »

« Ça nous rend un sacré service ! »
Vanessa,
« Je commence tôt le matin, j’ai donc besoin
de l’accueil périscolaire. Je préfère avoir cette
possibilité plutôt que d’avoir à déranger tous
les mercredis ma belle-mère. J’ai l’esprit plus
tranquille. L’année commence enfin... »
Marie-Hélène,
« Personne ne voulait garder mes enfants le
matin juste pour une heure avant l’ouverture
de l’école à 8 h 30. J’avais donc demandé
exceptionnellement à mon employeur de
m’accorder mon mercredi. Mais ça n’aurait
pas pu durer ! »
Marie-France,
« Je ne pouvais pas emmener mon enfant à
l’école le mercredi car je travaille à Paris. Il
restait donc en centre de loisirs. L’ouverture
du périscolaire le mercredi est parfait. ça nous
rend sacrément service. »
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La Maison Pavard régale
« Ça fait 2 heures qu’on déambule sur le marché.
On a bien mérité une petite récompense. »
Françoise et sa fille, Justine, ne boudaient pas leur
plaisir en dégustant un gâteau devant la
boulangerie Maison Pavard, samedi dernier. Les
nouveaux gérants, Sabrina et Benoit Pavard,
avaient en effet placé un stand en extérieur. Et les
produits sont partis comme des petits pains.
« Nos premières semaines de travail sont très
encourageantes », rapportait Benoit. « La clientèle et le quartier sont vraiment très
sympas. Ce qui ne gâche rien, c’est la météo au beau fixe depuis notre ouverture début
septembre et encore aujourd’hui. »

Journées du patrimoine :
le passé conjugué au
présent
Etampes a dignement tenu son rang de ville de l’Essonne la plus
visitée lors des Journées du patrimoine. Les Etampois se sont
pleinement appropriés leur Ville et ses monuments. Les visiteurs
étaient aussi venus en nombre découvrir les charmes de la Cité
royale et profiter des animations proposées dans le cadre de cette
31e édition.

Souvenir, souvenir
au collège Guettard
Il ouvrait ses portes pour la 1re fois. Bien
lui en a pris. En 2 visites présentées par
Bernard Gineste, professeur et membre
du Corpus Etampois, 70 personnes ont
(re)découvert l’établissement. « J’étais
élève dans les années 50. Il y a un peu de
nostalgie, d’autant que j’ai retrouvé une
camarade de classe de ma sœur », confiait
Jean-Claude. Que de bons souvenirs également pour Ghislaine : « J’ai travaillé au
service administratif en 1979. J’habite en
Lorraine désormais, mais je voulais voir si
le bâtiment avait changé. »

Tour de Guinette : encore plus
fort que l’ordinateur
Que seraient les Journées du patrimoine à Etampes
sans un passage par la Tour de Guinette ? Les
Amis du Château Royal d’Etampes, parés de
magnifiques vêtements d’époque moyenâgeuse,
l’ont fait découvrir de manière ludique mais toujours instructive. D’un côté, le sorcier Bruno surprenait son monde avec un tour de passe-passe.
De l’autre, le tailleur de pierre Laurent faisait
participer petits et grands à son art ancestral.
« C’est bien d’être dehors et ça change des jeux
sur l’ordi », faisait remarquer Gwen.

Comme de coutume, la Ville a réservé un accueil particulier à ses nouveaux habitants. Avant le départ en car
pour visiter la commune, la soixantaine d’Etampois présente s’est retrouvée aux Portereaux. « On a été très bien
reçus. C’est vivant et il y a plein de choses pour les enfants.
On est ravis », confiait en chœur Jorge, Giliane accompagnés de leurs filles Melyne et Eloe. Installé quartier SaintGilles depuis 4 mois, Régis dressait un tableau comparatif avec son ancien cadre de vie. « J’habitais dans le Nord
du département. Je ne regrette pas du tout mon emménagement, que ce soit en termes de propreté, de services
et pour les nombreuses balades à faire. »

depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

CFE Location :
25 ans d’existence familiale fêtée
La Compagnie Francilienne d’Equipement (CFE) Location, située au sein du
Parc SudEssor est spécialisée dans la location de matériel pour travaux
publics. Elle vient de célébrer son quart de siècle d’existence. Une entreprise familiale qui a réalisé 10 millions d’euros de chiffre d’affaire en 2013.

AU 38, AVENUE DES GRENOTS,
LA COMPAGNIE FRANCILIENNE
D’EQUIPEMENT (CFE) LOCATION
célébrait un anniversaire important le 12 septembre dernier.
Les 25 ans d’existence d’une
« entreprise créée par mon
père, Jean-Paul Dury, qui l’a
transmise officiellement il y a
2 ans à ses deux enfants »,
indique Philippe Dury, co-dirigeant de la société, avec Christine Dury-Erb, sa sœur. « Nous
sommes spécialisés dans la location de gros matériel de travaux publics à partir de
10 tonnes et jusqu’à 45 tonnes. Les grosses machines jaunes que l’on voit sur les chantiers, c’est nous qui les louons ! Comme les pelles hydrauliques qui servent à faire des
canalisations par exemple. Nous avons aussi travaillé avec Colas sur le giratoire de la
RN 20. Notre entreprise est familiale à 100 %. Nous avons 45 salariés dont 12 à Etampes.
Notre siège social est à Morangis et nous avons ouvert d’autres agences à Lyon, Marseille et Nantes. Le site d’Etampes constitue notre principale base technique où nous
effectuons les opérations de maintenance courante et les grosses réparations. Notre
chiffre d’affaires en 2013 était de 10 millions d’euros. En 25 ans, nous avons su résister à 3 ou 4 crises dont la dernière de 2008. Nous possédons 11 000 m2 de surface à
Etampes avec un atelier de 600 m2. En 2015, l’entreprise prévoit de construire un
second atelier de 700 m2. Ce qui va nous permettre de créer des emplois en fonction
de l’activité. Nous aurons besoin de mécaniciens sur Etampes et le Sud-Essonne.
D’ailleurs, nous avons toujours besoin de mécaniciens spécialisés Travaux Publics »
Pour célébrer les 25 ans de l’entreprise, les dirigeants avaient invité de nombreux
clients et fournisseurs ainsi que l’ensemble du personnel travaillant en Ile-de-France.
« Nous avons convié entre 100 et 130 personnes pour un déjeuner très convivial et
chaleureux. Un quart de siècle d’existence, ça se fête ! »

Concours : « Selfiez–vous »
avec votre commerçant
préféré

De nouveaux arrivants aux anges

POMPES FUNÈBRES

SPECIAL activités économiques

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

A VOS APPAREILS PHOTOS NUMÉRIQUES OU TÉLÉPHONES PORTABLES ! L’association de commerçants L’Etampoise lance
un jeu-concours du 30 septembre au 11 octobre. « Tout le
monde peut participer. Il suffit de se prendre en photo avec
son commerçant étampois préféré et de poster le cliché
sur le profil Facebook de l’association », invite la présidente,
Annelyse Strasser. Une riche idée, pour créer ou renforcer
les liens avec les commerçants de votre quartier mais aussi pour faire connaître le profil Facebook de l’association (L'Etampoise Commerces), et être pleinement au courant
des dernières news ou promos. « N’hésitez d’ailleurs pas à nous demander en ami.
Celui qui aura récolté le plus de « J’aime » gagnera un chèque de 100 € à
valoir dans les magasins partenaires. » La liste sur www.letampoise.com

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

SPECIAL ENVIRONNEMENT
Bien trier,
c’est essentiel !

Brûlage des déchets
verts interdit

Beaucoup trop de
bouteilles en plastique
sont récupérées dans les
containers en verre. Cela
gâche la qualité du tri et
surtout ne permet pas
d’atteindre les économies
espérées ! Ça coûte donc à
tout le monde. Merci de
faire attention !

L’article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental de l’Essonne interdit le
brûlage à l’air libre des ordures ménagères
ou de tout autre déchet. Conformément à la
circulaire n° 2011-431 du 18 novembre 2011
relative à l’interdiction du brûlage à l’air
libre des déchets verts, les déchets verts
produits par les particuliers constituent des
déchets ménagers. En conséquence, leur
brûlage à l’air libre est interdit.

Le Préfet de l’Essonne
à la rencontre des élus
du sud du département
LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
Bernard Schmeltz,
avait convié tous les
maires et présidents
de communautés de
communes de l’arrondissement mardi 23
septembre à la salle
des fêtes d’Etampes
afin de leur présenter les différents services déconcentrés de l’Etat du département mais surtout d’aborder quelques
sujets brûlants. Proximité, disponibilité
et confiance. Tels ont été les maîtres-mots
choisis par le représentant de l’Etat à l’occasion de ce qui fut une première du genre
à Etampes. A ses côtés se trouvaient de
nombreux directeurs ainsi que le Procureur de la République et le Président de
l’Union des maires.Parmi les dossiers évoqués, il y eut le passage de la Commu-

nauté de communes en communauté
d’agglo. « Une excellente idée », a-t-il dit.
Interrogé par Jean-Pierre Colombani, son
président, le Préfet a indiqué que les services de l’Etat s’associeraient à la mise en
place de cette transformation.Objectif :
le 1er janvier 2015.Dans le domaine scolaire, le Préfet est revenu sur la réforme
des rythmes scolaires. Il a été aussi interpellé par le député-maire d’Etampes sur
la question de l’accompagnement éducatif et son indispensable maintien. Franck
Marlin a aussi évoqué le problème du commissariat d’Etampes et sa reconstruction.
En ces temps difficiles où le besoin de
confiance dans les institutions est indispensable, le maire a réaffirmé : « Le droit
d’avancer, d’être force de propositions
mais aussi de répliquer. Les maires ne
sont pas des trouble-fêtes mais ont besoin
d’être compris. »

Que du neuf
à Clairefontaine
DEPUIS

JUIN DERNIER , la résidence
Clairefontaine fait l’objet d’importants travaux de réfection et notamment de sa toiture. Ce qui représente près de 1200 m2 de tuiles !
« 1/3 de la surface a déjà été réalisé » déclare Mathieu Nicolas, de la
société Osica. « Tout devrait être terminé avant l’hiver ». Une isolation thermique des combles, et le changement des menuiseries et huisseries du dernier étage du bâtiment sont également au programme. « D’ici 2016, si nous
obtenons les financements nécessaires, nous apporterons d’autres améliorations comme le changement des huisseries de toute la résidence, avec ravalement extérieur de la bâtisse, pose de volets roulants… Nous envisageons
aussi l’aménagement de douches adaptées pour aider à l’autonomie des
personnes âgées. » En attendant ce confort accru à leur domicile, les
résidents et tous les + de 60 ans de la commune vont pouvoir l’apprécier grâce à la mise en service, depuis lundi, d’une nouvelle citadine.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

Composteurs :
fin des commandes
pour 2014
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La campagne de vente de
composteurs s’arrête. Elle
reprendra à la fin du 1er
trimestre 2015. Cette année,
120 composteurs ont été
commandés. Le service
donne, de toute évidence,
satisfaction. Pour plus de
renseignements : 01 69 92 67 14.

Travaux en ville
C’EST PARTI RUE DE GÉROFOSSE
Lundi 15 septembre, les travaux rue de Gérofosse ont repris comme prévu. Et aux premières loges se trouvaient les habitants du
quartier observant un sondage en cours.
« Ils sont en train de localiser les tuyaux du
réseau d’eau potable à changer », déclarait
Claude, un riverain, déjà bien renseigné. « Je suis particulièrement contente de
l’enfouissement des réseaux. J’ai en effet la chance d’avoir une maison qui surplombe le plan d’eau de la Base de loisirs, mais il y 5 poteaux électriques qui
nous gâchent la vue », se projetait Caroline.

CRÉATION DE RÉSERVES À INCENDIE EN COURS
Une réserve à incendie a été intallée à la Ferme Neuve située sur la Voie romaine. Prochainement, un autre équipement du même type sera aménagé à la Ferme de Champdoux.

REMISE EN ÉTAT DES SOLS SOUPLES DES AIRES DE JEUX
Après une opération de contrôle des jeux de cours suite aux nombreuses dégradations constatées par la Ville, un programme de remise en état a été lancé. Il a débuté
cette semaine. Il concernera les sols souples des aires de jeux d’enfants de la résidence Vallée Collin, puis celle située à Guinette, entre les rues d’Aquilon et du Libeccio,
ainsi qu’à la Résidence France Habitation, rue de la Butte-Labatte. Merci de prendre soin
de ces jeux destinés aux petits et aux familles.

REFECTION DE LA RD 191
Les 29 et 30 septembre, la RD 191 fera l’objet d’un rabotage de la chaussée, entre la
rue Sadi-Carnot et le rond point de Pithiviers. La circulation sera alternée par demi-chaussée en journée. Des purges seront également entreprises sur la chaussée les 1er et 2
octobre. Enfin, les enrobés se feront de nuit les 2 et 3 octobre ou les 6 et 7 octobre en
fonction des conditions météorologiques. Merci de votre compréhension.

Le chiffre de la semaine : 2 862
Il s’agit du nombre de passeports déjà délivré en mairie depuis le début d’année. En 2013, 3 000
demandes avaient été traitées. Un chiffre qui devrait largement être dépassé cette année. « Depuis
l’arrivée du passeport biométrique en 2009, nous n’avons jamais eu autant de demandes. Elles
sont en constante augmentation », confirme la responsable des Affaires générales. Le service
fonctionne donc à plein régime, tout en essayant de prendre en compte des situations d’urgence ou d’exception lors d’un enterrement à l’étranger par exemple. « Après avoir convenu d’un
rendez-vous, il faut compter en moyenne 10-15 jours pour l’obtenir. Nous essayons d’être
conciliants, donc merci de nous prévenir si jamais la personne a trouvé une autre solution ou
ne peut assurer son rendez-vous. »
Ouvert au 4, rue Saint-Antoine, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le
samedi de 8 h 30 à 12 h. Tél. : 01 64 92 10 31.
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Vie
locale

Ça danse aux Granges du Chesnay !

ETAMPES INFO N°982
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

horoscope
DE LA semaine
Bélier. Tout vous semble plus facile et
cela va s’éterniser.
Taureau. La nouveauté vous attire, prudence tout de même.
Gémeaux. Soyez davantage à l’écoute
de vous-même.
Cancer. L’effort ne vous fait pas peur et
vous allez le démontrer.
Lion. Une nouvelle ère s’offre à vous. Préparez-vous !
Vierge. Les autres ont besoin de vous et
de vos talents.
Balance. Vous êtes convaincant. On sollicitera donc vos conseils.
Scorpion. Laissez naître et parler votre
créativité.
Sagittaire. Attention au porte-monnaie,
vous risquez de vous laisser tenter.
Capricorne. Ne soyez pas si impatient,
le succès viendra.
Verseau. Votre forme se maintient et rien
ne vous paraît impossible.
Poissons. Vous êtes organisé et cela vous
apaise grandement.

Etat civil
Bienvenue à
• Le 14/09 : Sarah Ben Dhiaf. Le 15/09 : Mathieu Wegrich
Fouace, Olivia Thomas Feuvrais, Seraj Zalali. Le 16/09 :
Julie Tessier. Le 17/09 : Hilal Kuruoglu. Le 18/09 : Anyah
Catherine.

Félicitations à
• Le 20/09 : Aurélie Bocquet et Jonas Fernandez ; Corinne
Berger et Patrick Garcia.

Ils nous ont quittés
• Le 17/09 : Christiane Lefort (62 ans). Le 21/09 : Jean
Pistien (76 ans).

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Dimanche 28 septembre : KHANZY :
7, place Notre-Dame, Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 29 septembre : sardine à
l’huile, sauté de dinde Marengo, lentilles et pomme de terre, Kiri, fruit.
Mardi 30 septembre : salade de
tomates et concombres sauce bulgare, carbonade flamande, frites, camembert,
yaourt au sucre de canne bio. Mercredi 1er octobre : crêpe au fromage, cuisse de poulet rôti
sauce champignons, petits pois et jeunes carottes, brie, fruit du verger d’Etampes. Jeudi 2
octobre : salade verte aux dés d’emmental, lasagne bolognaise, fromage blanc, sablé de Pleyben. Vendredi 3 octobre : melon ou pastèque,
filet de poisson sauce à l’oseille, chou-fleur gratiné, saint-paulin, gaufre du Ch’ti.

Etampes info
Hebdomadaire municipal. N° ISSN 12451355. 12, rue Magne. Tél. : 01 69 92 12 92.
Fax : 01 69 92 12 88. Directeur de la publication : Jacques Sebaoun. Directeur de la
Rédaction et Webmaster : Christine Martin. Rédaction-photos : Christine Fougereux, Mathieu
Roulleau, Benjamin Paschal. Maquettiste : Murielle
Kusy-Broudieu. Secrétariat : Martine Sevestre. Publicité : Service Communication. Impression :
Imprimerie Technic Imprim. Courriel : martinesevestre@wanadoo.fr.

« Danser, ça entretient la forme et la santé ! Mon docteur me le
conseille d’ailleurs. Le seul bémol, c’est que ça manque de cavaliers.
Mais on va en parler autour de nous et nous allons ramener des
hommes sur la piste de danse ! », s’enthousiasmait Marcelle, une
Etampoise de 78 ans rayonnante après une première participation.
Aux Granges du Chesnay, ancienne ferme du XIXe siècle, les
propriétaires ont décidé de lancer le concept « Le Chesnay dansant ».
« De 14 h 30 à 18 h 30, tous les jeudis, nous organisons un thé
dansant. A partir du mois de novembre, nous organisons ce rendezvous également tous les dimanches aux mêmes heures. Le tarif par
personne est de 12 € avec une boisson sans alcool comprise »,
explique Maryse Pasquier.
Les Granges du Chesnay (2, sente des Mésanges). Tél. : 06 12 18 54 52.

La fine fleur du street
art Français s’expose
Newarty’s, la première
galerie d’art urbain en ligne
ILS AURONT UNE PLACE DE CHOIX LORS DU SALON
D’ART. Et pour cause, les Etampois Charlotte

« Dali fait le mur », Arnaud Rabier Nowart.

Pour son salon d’art contemporain, la Société Artistique
d’Etampes a choisi cette année de mettre en lumière le street
art, l’art de la rue. Avec 90 artistes conviés et pas des
moindres, le salon devrait attirer de nombreux visiteurs.
JUSQU’AU 12 OCTOBRE, À LA SALLE DES FÊTES,
250 ŒUVRES, 90 artistes, dont 14 grands
noms du street art français vous attendent. La Société Artistique d’Etampes
(SAE) a mis le cap vers le nouveau monde
des arts urbains. « Depuis une dizaine
d’années, nous souhaitons mettre à
l’honneur des expressions artistiques
différentes. Après l’architecture, la calligraphie… la photographie, nous allons
présenter le street art. Un art à part
entière, reconnu dans toutes les grandes
manifestations artistiques contemporaines », explique Jeanlou Joux, responsable de la communication au sein de la
SAE. Stoul, Wire, hRLck, Balyc, Mister
Pee, Tarek… ils seront tous au Salon,

Journée nationale
d’hommage aux
Harkis

CE JEUDI 25 SEPTEMBRE, avait lieu
sur le territoire nationale, la
journée d’hommage aux Harkis et
aux autres membres des formations supplétives des armées
françaises engagées au service
de la France lors de la guerre
d’Algérie.
Une date anniversaire qui fut
instaurée par décret le 31 mars
2003.
Comme il est désormais de tradition,
la Ville d’Etampes s’est associée à ce
devoir de mémoire national.

notamment Tinta Crua, dont les dessins
ornementent actuellement les façades
du théâtre de Lisbonne au Portugal ou
bien encore Nowart, l’auteur de l’affiche
« Dali Fait le Mur » que l’on peut voir en
ce moment dans le métro parisien. Des
collectifs étampois comme BDB animé
par Augustin Manaranche et Nice Art
conduit par Ariane Pasco exposeront
aussi. Les deux invités d’honneur de
cette édition 2014 seront Florence Jacquesson, sculpteur et le peintre, Laurent Navarre. De nombreux prix seront
décernés par plusieurs jurys lors du vernissage, dimanche 28 septembre à
partir de 11 h 30, en présence des
artistes. Entrée libre.

Information parents
Vos enfants sont susceptibles de fréquenter
durant l’année scolaire 2014-2015 : le restaurant scolaire, les centres de loisirs, l’accueil du
matin et du soir, l’Espace Jean Carmet ou encore
l’étude dirigée. Le service Facturation (avenue
du Marché-Franc) se tient à votre disposition
pour le renouvellement du calcul de votre quotient familial.
Les bureaux sont ouverts les lundis – mercredis – jeudis – vendredis : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Les mardis de 8 h 30 à 19 h (sauf
pendant les vacances scolaires).
Vous devez vous munir de : votre avis d’imposition sur le revenu de 2013, les 3 derniers bulletins de salaire, la notification de vos allocations
familiales. Autre cas : allocation adulte handicapé, indemnités journalières, rente accident du
travail, allocation Pôle emploi, allocation parent
isolé, revenu minimum d’insertion, etc. Nous
vous rappelons l’importance de votre démarche
auprès de nos services puisqu’un défaut d’information pourrait entraîner, à tort, l’application
du tarif maximum. Une permanence aura également lieu samedi 4 octobre de 8 h 30 à 12 h.
Tél. : 01 69 92 13 13.

Gautrain et Benoit Brigault sont exactement
dans le thème de l’année. « Il y a un an, nous
avons monté un site Internet pour vendre des
œuvres d’art issues de l’art urbain », explique
Benoit, le directeur artistique. « Actuellement,
nous hébergeons une centaine de tableaux,
œuvres sur papier, maquettes ou encore plexiglass, réalisés par 9 artistes connus et reconnus dans le secteur. Au salon, nous présenterons une quarantaine de ces œuvres en
présence d’artistes tels que hRLck ou Balyc.» Le
salon mettra ainsi à l’honneur un couple précurseur, puisqu’il s’agit de la première galerie
locale et en ligne exclusivement réservée à
ce courant. « A Paris, c’est simple d’acheter de
l’art urbain, mais pas en province », note Charlotte, directrice. Mais ça, c’était avant. En
quelques clics, chacun peut désormais acquérir une œuvre unique en son genre, pour des
sommes qui restent très abordables.
A découvrir au salon ou sur le site :
www.newartys.com

L’UTL, le plaisir
d’apprendre à tout âge
LUNDI 29 SEPTEMBRE, l’Université du Temps Libre va
faire sa rentrée à 16 h, au
Théâtre. « Présente à
Etampes depuis 2001, l’UTL
propose des conférences
de niveau universitaire. Les
enseignements recouvrent
tous les domaines : l’his« La Liberté guidant le
toire, la science, l’art, la
peuple », E. Delacroix.
sociologie, la géopolitique… », explique MarieFrance Nicolas, la responsable de l’antenne locale.
Pas besoin de diplômes pour y participer. « Elle
est ouverte à tous, jeunes ou seniors. » La première conférence animée par Frédéric Dronne,
diplômé de l’Ecole du Louvre sera dédiée à « L’art
et la guerre en peinture». De Paolo Ucello à Picasso,
de Van der Meulen à Delacroix, le conférencier
évoquera le regard des artistes sur les conflits
ayant embrasé le monde de la fin du Moyen Âge
à ceux d’aujourd’hui. Entrée libre pour ce premier
rendez-vous.
Renseignements : 01 69 47 78 25.

Athlétisme : 2 Etampois brillent
La saison d’athlétisme ne va reprendre que dans quelques
semaines. Mais l’objectif est déjà annoncé. Continuer sur la
lancée de la fin de saison précédente. En effet, 2 licenciés à
Etampes Athlétisme, Manirou Dembélé et Richard Duclos, ont
brillé cet été. Le 1er s’est distingué aux championnats d’Afrique
à Marrakech en terminant 10e au saut en hauteur. Quant au
second, il a décroché une belle 5e place au lancer de javelot
lors des championnats d’Europe vétéran, à Izmir (Turquie), le 28
août. « J’aurai pu terminer 4e si je n’avais pas attrapé une
crève carabinée la semaine précédent ces championnats. Mais
ça reste ma plus belle compétition, avec une température de
39°, dans un stade extraordinaire de 100 000 places et avec un
peuple turc extrêmement gentil et accueillant. »

Sport
E TA M P E S I N FO N ° 9 8 2
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FCE : 4e tour de la Coupe
de France ce dimanche
Au stade Jean-Laloyeau, à 15 h, dimanche 28 septembre,
le FCE disputera le 4e tour de la Coupe de France de
football face à Livry-Gargan. Venez nombreux !

Des chasseurs trempés mais heureux
Chasuble sur le dos, grosses bottes aux pieds et bien emmitouflés pour faire face à la pluie torrentielle, les chasseurs étaient
bien présents au rendez-vous de l’ouverture de la chasse dimanche 21 septembre. Passée la petite déception de la météo
déplorable, chacune des 3 sociétés étampoises s’est replongée dans l’ambiance particulière de la chasse avec grand plaisir.
battue de chevreuils. « C’est convivial puisqu’on est tous
ensemble. On se sépare en 2 groupes : ceux qui vont traquer à l’intérieur des bois tandis que les autres attendent
en bordure », expliquait Alexandre, pour qui la chasse est
une histoire de famille, presque un mode de vie. « Mon
père m’a transmis sa passion. J’y vais 3 à 4 fois par semaine
donc j’attendais avec impatience la reprise. A nous d’en
profiter jusqu’à la fermeture, le 28 février prochain. »

« ON A FINI TREMPÉ JUSQU’AUX OS MAIS ÇA S’EST QUAND
MÊME BIEN PASSÉ. » En quelques mots, le nouveau responsable de la Société de chasse de Saint-Martin, Pierre
Cognet, a parfaitement résumé le sentiment général
des chasseurs. « Pourtant, j’appréhendais un peu puisque
c’était ma 1re ouverture en tant que président. On était
une quarantaine ce dimanche et tout le monde a apprécié. J’essaie de transmettre ma vision d’une passion, le
but n’est pas d’avoir un imposant tableau de chasse et
un gros tas de gibier. C’est la qualité qui prime. »

Une battue pour
se remettre dans le bain
Le constat est encore plus positif pour Raymond Richard,
président de l’Amicale des Chasseurs : « C’était une très
bonne reprise, bien meilleure que l’an dernier. Comme
toujours, j’ai effectué un petit briefing des règles à suivre avant de commencer et le besoin de respecter l’angle de tir, de voir et d’être vu. Au final, on finit exténué
après avoir marché toute la journée dans des champs de
betteraves mais heureux. »

Le son de cloche était semblable à la société de chasse
de Saint-Pierre. « On a tous vu des lièvres, c’est très bon
signe », racontait en souriant Thierry Paillloux. Non sans
humour, Michel racontait pour sa part : « J’ai vu 3 beaux
lièvres. J’ai tiré 3 fois. Mais ils gambadent toujours. » Le
lendemain, ils étaient une dizaine à se réunir pour une

Nouveau sponsor pour le HBE Les moins de 15 ans garçons du HBE posent
fièrement avec leur maillot 2014/2015 siglé de
leur nouveau sponsor : Pizza Zava (27 bis,
place Saint-Gilles). « C’était important pour
moi qui ai joué au hand de soutenir le club »,
explique Alexandre Zavagnini. « En plus du
maillot compétition des moins de 15 ans, j’ai
également financé l’achat de 200 maillots
d’entraînement pour tous les joueurs. »

FCE : des féminines
invaincues
POUR LEUR PREMIÈRE SAISON EN DIVISION D’HONNEUR , elles pointent déjà à la 2e place du classement après 2 rencontres jouées à domicile. « Le 13
septembre, notre premier match face à Colombes
s’est soldé par un 1-1. Il y a eu une grosse bataille
du milieu de terrain mais on ne s’est pas suffisamment procuré d’occasions », déplorait Sandrine Capy,
coach de l’équipe senior des féminines du FCE. Qu’à
cela ne tienne. Elles ont survolé leur 2e rencontre face
à Val-d’Europe (77) samedi 20 octobre. « Nous avons
gagné 4-0. A la mi-temps, il y avait que 1 à 0. En 2e
période, nos adversaires ont pris davantage de risques pour revenir au score et se sont
exposées à nos contre-attaques. » Prochain match, toujours à domicile, samedi
4 octobre contre Domont, à 17 h 30, à l’Espace Jo-Bouillon.

Etampes natation : les jeunes à l’honneur
Les jeunes d’Etampes
natation récompensés pour
leurs participations et
performances aux compétitions lors de l’assemblée
générale du club, entourés du
champion de France Jordan
Coelho, samedi 13 septembre
à la salle Saint-Antoine.

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
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sortir

Ibrahim Maalouf sur France 2
Samedi 20 septembre, dans l’émission « On n’est pas couché »,
Laurent Ruquier recevait le chanteur Michel Sardou, les
comédiennes Jeanne Herry et Sandrine Kiberlain, l’écrivain EricEmmanuel Schmitt… et notre trompettiste étampois Ibrahim
Maalouf ! Le musicien a expliqué ses débuts, quand il étudiait
son instrument avec son père à Etampes, puis son parcours, en
évoquant tour à tour son album Illusion et la sortie d’Au pays
d’Alice, enregistré avec le rappeur Oxmo Puccino. Le disque
inspiré par Lewis Carroll et son fameux Alice au pays des merveilles va donner lieu à un
spectacle qui sera interprété les 5, 6, 7 et 8 février 2015 à la Philarmonie de Paris. En attendant,
le CD est actuellement en pré-vente sur Internet et disponible dans les bacs dès le 4 novembre.
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Tous les quartiers en fête
à la Saint-Michel
Nos amis forains sont de retour, avec leurs manèges, croustillons et autres
attractions à découvrir sans modération pendant 15 jours. Mais cette année,
la fête Saint-Michel va prendre une nouvelle dimension. Elle sera en effet la fête
de tous les quartiers de la commune.
fait partie intégrante de la vie locale. Fondée par Louis VII
(en 1147), elle a toujours fait preuve d’une grande capacité d’adaptation pour correspondre aux attentes des
époques et de leurs populations. Mais ces changements
n’ont en rien altéré l’amour qui lui est porté par tous les
habitants d’Etampes et de ses environs. Ses visiteurs sont
chaque année, toujours aussi nombreux et fidèles. A cette
belle histoire sans fin, qui perdure grâce aux merveilleux
colporteurs de rêves que sont les forains, la Ville a souhaité cette année apporter, un éclairage particulier.

Un tournoi de boules inter-quartiers
Dès l’ouverture de la fête, samedi à 14 h, après que la Batterie fanfare aura interprêté La Marseillaise, le public pourra
se rendre sur la pieuvre, les autos-tamponneuses, le tapis
volant… et aller à la découverte d’une exposition :
« Etampes aime ses quartiers ». « Elle raconte l’histoire
de chaque quartier illustré par des photographies insolites », explique Sylvain Nolleau, du service Vie-Associative. « Un grand plateau comme à la télévision sera éga-

AVEC UNE RENTRÉE AUSSI COMPLIQUÉE, voilà un rendez-vous
qui tombe à pic pour décompresser, oublier les soucis du
quotidien et surtout passer de bons moments entre
copains et en famille. Depuis 8 siècles, la fête Saint-Michel

lement installé, sur lequel des Etampois partageront leurs
souvenirs, anecdotes… et tout ce qui les fait apprécier
et aimer leurs quartiers ».
Renouant avec une tradition tout aussi conviviale et
ancienne, puisque que le jeu de boules aurait été créé à
l’époque des Gaulois, un grand tournoi de pétanque interquartiers sera organisé. Alors, venez nombreux… et vous
amuser. Le bien vivre se partage ensemble.
La fête Saint-Michel est ouverte du 27 septembre
au 12 octobre, à la Base de loisirs.
Tarifs réduits tous les mercredis.

Les forains vous attendent avec impatience
André Maudet,
forain retraité
« La fête est pour moi d’utilité publique parce qu’elle
apporte joie et gaieté. J’ai
beau avoir 80 ans, j’ai toujours un plaisir monstre à
venir sur la Saint-Michel, le site est sensationnel. Retraité, je viens donner un petit
coup de main, à mes enfants qui ont les
stands de jeux « Cascade Jess » et « La
Malice ». Autrefois, je tenais un manège
enfantin et un stand de tir. Beaucoup de
personnes m’appellent aujourd’hui le
doyen. Mais je préférerais le gamin car j’ai
conservé l’âme d’un enfant ».

Xavier Millet,
manège « Super
Himalaya »
« Cela fait 20 ans que je
viens à la fête Saint-Michel.
J’ai une chenille qui roule à
près de 70 km/h. Je trouve
cette fête particulièrement agréable,
accueillante et très familiale. Beaucoup
de mairies devraient prendre exemple sur
Etampes, ils savent nous recevoir. J’ai plein
de souvenirs ici. L’enregistrement d’un
disque, des parties de football. C’est bien
de lancer un tournoi de boules inter-quartiers. C’est vivant, on voit que c’est une
ville qui aime la fête ».

Adrien Argant
15 ans,
manège « C’est
parti mon kiki »
« Cette année, je suis
venu aider mon
père à monter son
manège et je vais être à ses côtés
pour le faire tourner durant toute la
fête. Je suis super content, car j’aimerais bien plus tard apprendre le
métier comme lui et mon grand-père
Bébert Argant. La fête, c’était sa joie
de vivre et il adorait la Saint-Michel
comme moi ».

Norman Sicault,
« Des croustillons
Hollandais »
« Cette Saint-Michel est
un peu spéciale pour
moi et ma femme Sandrine. Nous sommes
maintenant associés avec mes parents
dans le but de reprendre plus tard
l’enseigne « Les croustillons Hollandais ». Je suis à la fois content et fier
de prendre la suite. Je suis près à passer derrière les fourneaux pour préparer les beignets, les pommes
d’amour, les gaufres…et les croustillons ! »

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 27 septembre
1 Brocante du Secours Populaire, de 9 h à 17 h, place du Port.
2 Opération de nettoyage avec le CPN Val-de-Seine en
partenariat avec La Truite d’Etampes, rendez-vous à 9 h 15
devant la caserne des pompiers (boulevard Berchère). Gants et
sacs poubelle fournis sur place.
3 Stage de fitness proposé par Temps Danse Events, de
16 h à 18 h, centre sportif Michel-Poirier. Tarif : 12 €.
Réservations au 07 61 13 84 47.
4 ConcOUrs de pétanque amical Interquartiers, de 14 h
à 17 h 30, à la Base de loisirs. Gratuit.
5 Conférence de Bernard Gineste sur Louis Krémer (18831918), un poète étampois fauché par la Grande Guerre,
à 14 h 30, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
6 Portes ouvertes à l’Atelier d’art Clémentine, de 14 h 30
à 17 h 30, au 25, rue Paul-Doumer.
7 Visite découverte de la Tour de Guinette et de la fresque du
tribunal, de 16 h 30 à 18 h 30, rendez-vous à la Tour de Guinette.

Samedi 27 septembre
CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS

10

SAINTMARTIN

Dimanche 28 septembre
9 Vide-greniers des Tripailleurs de la place Saint-Gilles, de 6 h à
18 h, place Saint-Gilles. Réservations au 01 64 94 46 82.

3
7

8
PETITSAINT-MARS

SAINT- CENTREGILLES
VILLE 5
9
6
2

4
BASE DE LOISIRS

8 Concert Les Anges hérétiques, par Kantaduri, ensemble
polyphonique croate, dans le cadre du Festival d’Ile-de-France,
à 20 h 30, à l’église Saint-Martin.

SAINTMICHEL

1 11
SAINTPIERRE

Mercredi 1er octobre
10 Portes ouvertes de l’Espace Info Energie, de 14 h à 17 h 30, au
25, avenue des Meuniers.
Vendredi 3 octobre
11 Groupe d’Aide aux Aidants Familiaux sur le thème
« Comment continuer à communiquer avec quelqu’un qui perd le
sens des mots ? », de 14 h à 16 h 30, à l’Espace Suzanne-Vayne.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Education nationale /
« ça n’en finit plus ! »

Les professions libérales
descendent dans la rue. / PAGE 3

PAGE 2

Alors que la Ville est toujours dans l’attente de savoir si l’accompagnement
éducatif sera ou non maintenu pour les 670 enfants concernés, l’Education
nationale a annoncé la fermeture des écoles pour le mercredi 8 octobre prochain.
Elle organise une consultation nationale des enseignants. Une décision qui fait très
fortement réagir les familles qui ont déjà dû s’adapter avec difficulté à la réforme
des rythmes scolaires. N’y avait-il pas d’autres jours pour faire cette consultation ?

C’est une première. Et elle est marquante.
Pharmaciens, médecins, notaires, laboratoires
d’analyse, avocats… ils ont tous manifesté mardi
30 septembre pour protester contre le projet de
réforme des professions réglementées. Un mouvement
très suivi à Etampes. Explications et réactions.

Etampesinfo
Semaine de l’énergie

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Gaz, électricité, gasoil...
Tout augmente
Les nouvelles claques au pouvoir
d’achat annoncées cette semaine
par le Gouvernement

À LIRE PAGE 5

Semaine bleue

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

A l’occasion de ce rendezvous annuel, qui aura lieu
du 13 au 18 octobre, la
Ville invite tous les
Etampois à témoigner de
leur solidarité envers les
ainés en plaçant un ruban
bleu à leurs fenêtres,
balcons ou volets. / PAGE 6

Participez à la
construction
d’une tour de
Guinette...
en carton / 8

Hasard du calendrier ou pas, les annonces du Gouvernement
tombent à la veille de la 5e Fête de l’énergie qui va se tenir du
7 au 12 octobre. Et elles risquent de faire encore des
mécontents. Ce ne sont pas seulement les logements qui vont
chauffer à l’approche de l’hiver. C’est surtout le porte-monnaie.
Tout augmente ! En premier lieu, le gaz qui a vu son prix
progresser depuis le 1er octobre, avant de connaître une
nouvelle flambée en novembre. Huit millions de Français
paieront ainsi 30 €de plus par an en voyant leur facture grimper.
Le prix de l’électricité n’échappe pas à la règle et sera
réévalué de + 2 % prochainement avant une nouvelle hausse
prévue début 2015. Et ce n’est pas fini ! Mercredi 1er octobre, le
Gouvernement a également dévoilé son projet de budget pour
l'année 2015. Au menu : une évolution importante des
taxes sur le diesel, afin de combler le manque à gagner lié à
l'abandon partiel de l'écotaxe. Sans oublier la hausse de la
taxe carbone de 2 centimes, qui frappera le diesel et les autres
carburants dès le 1er janvier 2015. Ajoutez à cela une
augmentation de 3 €de la redevance TV, celle, record, pour
les timbres de 7 % au 1er janvier (de 0, 66 € à 0, 76 €), ou celle du
titre de transport pour 2015, les mois à venir s’annoncent
durs pour les finances de chacun. Reste plus qu’à souhaiter que
l’hiver ne soit pas trop rude.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE
13°/21°

13°/16°

PAGE

C’est le défi qui vous attend
ce samedi 4 octobre à partir
de 14 h.

Samedi 4 octobre

Dimanche 5 octobre

St François d’Assise

St Fleur

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Tarif de piscine : Etampes parmi
les moins chères de l’Essonne
Vendredi dernier, Le Parisien publiait dans son édition du jour un
comparatif du tarif des piscines pratiqués en Essonne. Cela tombait
bien. Une semaine auparavant, la Communauté de Communes de
l’Etampois Sud-Essonne, dont c’est la compétence, votait
l’harmonisation des tarifs pour tous les habitants du territoire qui
pourront ainsi aller à Charles-Haury, Angerville et Méréville au même
tarif. Selon l’étude faite par notre confrère, les piscines les plus chères sont Orsay (5,50 €), Dourdan
(5,40 €), Sainte-Geneviève et Palaiseau (4,20 €). Etampes est la 4e plus accessible après Vigneux,
Grigny et Draveil avec un tarif actuel de 2,20 €.

SPÉCIAL FAMILLES

Ecoles fermées mercredi 8 octobre :
à la limite de la provocation...
Cette rentrée scolaire et ses problèmes sont interminables. Après avoir imposé
de force et sous la menace la réforme des rythmes scolaires qui a conduit les enfants
à aller à l’école le mercredi, l’Education nationale vient de faire savoir que mercredi
8 octobre il n’y aura pas classe ! Aux parents de se débrouiller. « On se fout de
nous » s’indigne une maman. Explications et surtout réactions.
une fois que ce soit eux. Ils comprendraient. Nous sommes
à bout. Nos enfants sont déjà épuisés. Et nous, fatigués de
cette course permanente et de ces changements incessants.
Les enseignants n’y sont pour rien. C’est ceux qui dirigent
qui sont déconnectés », réagissait une jeune maman ajoutant : « Cette rentrée est une catastrophe. Où est l’intérêt de
l’enfant ? Les familles ne comptent pas ! » Même son de
cloche au niveau national de la part des fédérations de parents
d’élèves. Pour la FCPE : « consulter, c’est bien mais pas au
détriment des élèves. » Pour l’APEEP : « ce n’est pas ce qui
va arranger les relations entre l’école et les parents. »

Les parents d’élèves, leurs fédérations et les
LE MAMMOUTH... C’est de cette façon qu’en 1997, le minis- élus locaux consternés !
tre socialiste de l’Education nationale, Claude Allègre, avait Encore aux collectivités de payer.
qualifié l’Education nationale. Il aurait pu rajouter : « Sourd
et indifférent à ce qui l’entoure. » Alors que les familles et
les communes ont largement été mises à contribution avec
la réforme des rythmes scolaires, qu’elles ont dû s’employer
à trouver de nouvelles organisations le mercredi, qu’elles se
sont vues menacer d’amendes et pour certains élus présentés devant la Justice… Voilà aujourd’hui que l’Education
annonce, qu’il n’y aura pas classe le… mercredi matin du
8 octobre !
Selon le courrier adressé de manière générale à tous les
maires, ce jour-là est prévue une consultation nationale sur
le « socle commun de connaissances, de compétences et
de Culture et les nouveaux programmes de l’école maternelle » (sic !). En clair, un séminaire avec les enseignants pour
connaître leur avis sur les programmes. « Mais ils n’auraient
pas pu trouver un autre jour ? C’est de la provocation. Ils ne
se rendent pas compte de ce que l’on subit à cause d’eux
depuis la rentrée. En fait, je crois qu’ils s’en fichent… » Le
papa de l’école Marie-Curie n’en revenait toujours pas.
Désemparé à l’idée de devoir trouver une solution en quelques
jours, il était surtout en colère. Venue aux nouvelles, une
maman est tombée des nues. « Ils veulent ma mort. Mon
patron m’a déjà indiqué que je n’aurais pas le droit à un nouveau jour de congé. Mon mari est en déplacement. Mes
parents sont loin. Je fais comment ? », s’inquiétait-elle.
A Guinette, les mêmes questions revenaient en boucle.
« Mais pourquoi font-ils leur concertation en pleine semaine ?
C’est toujours aux parents de s’adapter. Ce serait bien pour

Et du côté des élus, l’Association des Maires de France
qualifie « d’inacceptable » cette décision. « Les maires respectueux des lois et décrets ont accompagné la mise en
place de la réforme... Ils ont assumé leur responsabilité sur
le temps périscolaire qui relève de leur libre compétence.
Toutefois, nous refusons de nous substituer à l’Etat pour
l’exercice de ses responsabilités. Nous ne sommes pas supplétifs de l’Education nationale », critique l’AMF appelant
cette dernière à organiser ses concertations en dehors des
heures scolaires.
Franck Marlin a d’ailleurs saisi la Ministre par courrier et par
le biais d’une question écrite à l’Assemblée nationale pour
demander le report de cette journée banalisée « à un jour
qui ne pénalise pas les parents et ne désorganise pas leur
vie professionnelle et personnelle. »
Car un problème de taille se présente. 124 classes de maternelle et d’élémentaire vont être fermées le mercredi soit plus
de 3 000 enfants et toutes celles de la CCESE. Quelle solution ? Le service minimum d’accueil ? Impossible, il ne marche
qu’en cas de grève. Ne restait plus que les accueils de loisirs. Encore une chance que cela se passe un mercredi, car
sinon rien n’aurait été possible... Ubuesque ! « C’est encore
un mauvais coup porté aux familles. L’Education nationale
décide seule, dans son coin. Elle nous met devant le fait
accompli. A chacun de se débrouiller. Il y a des moments
où cela dépasse l’entendement ! », se désole un maire d’une
petite commune. Subir toujours subir, à un moment, ça commence à suffire !

L’organisation mise en place par la Ville
pour aider les parents qui ne peuvent
garder leur enfant
TOUT LE MONDE N’AURA PAS LA POSSIBILITÉ DE FAIRE GARDER LEUR ENFANT MERCREDI 8 OCTOBRE.
La Ville en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne a donc décidé :
• d’ouvrir à partir de 8 h 30 les accueils de loisirs des écoles Hélène-Boucher, Louise-Michel, Eric-Tabarly
pour les maternelles et Valnay pour les primaires.
• Les enfants pourront aussi être déposés dès 7 h dans les accueils périscolaires des établissements
scolaires suivants : Le Port, Hélène-Boucher, Louise-Michel et Eric-Tabarly.
• Le service de transport et le nombre d’encadrants mis en place depuis la rentrée ont été eux aussi adaptés
et renforcés ! Un coût supplémentaire pour la commune.
En raison des capacités d’accueil disponible, il est impératif de s’inscrire au préalable au : 01 69 92 67 09.

« DU GRAND N’IMPORTE QUOI ! »

Elise : « C’est du grand n’importe quoi depuis la rentrée. Il y
avait déjà une matinée supplémentaire de cours qui n’arrange
personne et pénalise les enfants. Les petits en ont marre et
sont déjà fatigués. Ensuite, il y a les menaces. J’ai une amie
qui s’est vue ordonner par lettre de mettre ses enfants à
l’école, mais maintenant, c’est l’école qui ne les accueille
plus ! C’est vraiment quand ça les arrange et nous dans
l’histoire, on doit se débrouiller seuls. Lamentable. »
Delphine : « On est malheureusement esclave de ce
système. J’espère qu’un jour on nous prendra en compte et
qu’on nous écoutera. Les parents se sont organisés tant bien
que mal pour les mercredis matins. Mais ce nouveau chamboulement va poser problème à de nombreuses personnes. »

Marc : « Quand un autre parent d’élève m’a appris la
nouvelle, j’ai cru à une blague. J’ai toujours du mal à en
revenir d’ailleurs. Tous les mercredis depuis la rentrée ont
été problématiques. Mais petit à petit, on a trouvé des
solutions ma femme et moi mais aussi la Ville avec ses
ajustements. Maintenant que l’on a retrouvé un peu de
sérénité, il n’y a pas cours. A croire qu’ils le font exprès ! »
Herizot :

« Je travaille à la RATP à Paris. J’ai anticipé les
conséquences de la réforme des rythmes scolaires en
demandant à assurer les services de nuit pour pouvoir
m’occuper des enfants en journée. De son côté, ma femme
travaille toute la journée à Paris. L’un de mes enfants n’est
pas encore scolarisé et l’autre est en élémentaire à l’école Le
Petit Prince. Pour un mercredi matin seulement, je pense que
tout le monde arrivera à se débrouiller. Je pense que les
professeurs des écoles n’ont pas d’autres choix que d’aller à
ce séminaire. Par contre, si la réforme des rythmes scolaires
sautait, moi ça m’irait très bien. »

Aurélie : « Je pense que l’Education nationale aurait pu
organiser ce séminaire le mercredi après-midi quand il n’y a
pas classe. Cela aurait moins impacté les élèves et leurs
parents. »

PARENTS, ÇA VOUS CONCERNE

Sécurité sociale : le coup de rabot sur les familles
En 2013, il y avait eu la réforme de la famille qui avait réduit le
nombre d’allocations et taillé dans le quotient familial. De
nouvelles mesures d’économies ont été présentées cette
semaine par le gouvernement. Objectif : alléger le déficit des
caisses de la Sécurité sociale de 700 millions d’euros. Comment ? En rognant sur la branche famille de la sécu et en
réduisant les aides sociales dont bénéficient certaines familles.
• Le complément « mode de garde » versé par la CAF aux
parents qui emploient une nounou à domicile ou faisant
garder leur enfant de – 6 ans par une assistante maternelle va
ainsi être réaménagé. Certaines familles verront cette prestation divisée par 2.
• La majoration des Allocations Familiales va être décalée. Elle
intervenait dès qu’un enfant atteignait l’âge de 14 ans. Ce
sera 16 ans maintenant. Cette décision ne s’appliquera qu’aux
enfants nés après l’an 2000.
• La prime de naissance va être divisée par 3. Si rien ne bouge
pour le 1er enfant, à compter du 1er janvier 2015, elle sera
revue à la baisse (308 € à la place de 923 €) pour les suivants.
• L’allocation mensuelle de base d’accueil du jeune enfant
(PAJE) ne sera plus versée dès le mois de naissance de
l’enfant… mais le mois suivant.

Passage en communauté d’agglomération de la CCESE : 37 communes
sur 38 ont délibéré... il en manque 1 alors que le temps presse !
Le point sur les “I” et les barres sur les “T”. Jean-Pierre Colombani, le président de la CCESE n’est pas passé par
4 chemins pour exprimer son sentiment lors de la séance du Conseil communautaire extraordinaire qui se tenait
lundi 29 septembre, à la salle des fêtes de Brières-les Scellés. 37 communes sur les 38 de la communauté de
communes avaient en effet respecté le timing qui avait été fixé pour examiner dans chacun des conseils
municipaux les nouveaux statuts en vue de la transformation en communauté d’agglo. Un passage important et
nécessaire car il doit permettre d’obtenir 1 million de dotations supplémentaires de l’Etat. « Le préfet est prêt à
prendre l’arrêté dans les 5 minutes », a rappelé le président, en reprochant à Grégory Courtas, maire de Pussay,
de ne pas avoir encore fait délibérer son conseil. Résultat, du temps perdu et les élus communautaires n’ont pas
pu lundi dernier comme prévu adopter le seul point inscrit à l’ordre du jour. « Je n’accepterai jamais qu’un poste de membre du bureau soit subordonné à
une délibération municipale, ni que l’intérêt particulier passe avant l’intérêt général. Ce n’est pas négociable. La CCESE a besoin de ces nouvelles dotations
pour élargir ses compétences au service de la population, mais aussi de transparence », a déclaré Jean-Pierre Colombani. A l’issue du Conseil, Grégory
Courtas s’est engagé à délibérer en conseil municipal avant le 9 octobre. A suivre !

Pharmaciens, notaires, médecins...
les professions libérales, unies,
défilent dans la rue. Une première.
Après les manifestations de la mi-septembre, les pharmaciens ont été cette fois à la
pointe de la mobilisation mardi 30 septembre en défilant à Paris, des Invalides au Sénat.
En cause, le projet du gouvernement de réforme des professions libérales réglementées
touchant également les cabinets médicaux et d’avocats, les laboratoires d’analyse, les
études notariales… A Etampes, les pharmacies ont suivi le mouvement à 100 %.
Ambiance et témoignages de professionnels concernés.
« GRÈVE DES PHARMACIES. En signe de protes-

« C’est un mauvais calcul qui va au final coûter cher,
très cher, aux contribuables. »

tation contre le projet du
gouvernement, les Pharmacies seront fermées le
mardi 30 septembre. Le
gouvernement veut autoriser la vente des médicaments en grande surface. Etes-vous prêts à
mettre votre santé dans
un caddie ? En grande
surface on consomme,
en pharmacie on se
soigne ! Le gouvernement
A la pharmacie L’Elixir, une pétition a déjà
veut ouvrir le capital des
recueilli plus de 500 signatures.
pharmacies aux Financiers. Acceptez-vous que votre pharmacien perde son indépendance
et vous conseille au seul profit d’actionnaires ? Souhaitez-vous voir
disparaître votre pharmacie de proximité au seul profit de chaînes
de distribution ? Les pharmaciens se battent pour préserver votre
santé et vous soigner en toute indépendance. » Voici l’affiche d’information placardée sur les devantures. Ce mardi 30 septembre,
toutes les pharmacies de la Ville avaient baissé leurs rideaux métalliques en signe de protestation. En France près de 90 % d’entre elles
étaient aussi en grève. 10 % avaient été réquisitionnées pour être de
garde. Pour acheter leurs médicaments, les Etampois ont donc été
orientés vers la pharmacie de garde de Morigny-Champigny.

Le mouvement de grève nationale a été lancé par l‘Union nationale
des professions libérales (Unapl). Et il a été très suivi. La quasi-totalité des études notariales ont fermé leurs offices en France, de même
que 90 % des laboratoires d'analyses médicales, 87 % des pharmacies, 70 % des cabinets médicaux, 60 % des cabinets dentaires, 50 %
des cabinets d'infirmiers, d'architectes, de podologie,et des cliniques
vétérinaires. 50 % des cabinets d'avocats de province ont également
gardé porte close. Tous se battent contre le projet de loi « croissance
et pouvoir d'achat », porté par le nouveau ministre de l'Économie,
qui a pour objectif de libéraliser les professions réglementées. Un
point, en particulier, provoque la colère des professions libérales :
l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) à des
non-professionnels. Un sujet commun à de nombreux métiers qui
craignent la mainmise de banques, compagnies d'assurances et
autres fonds de pension sur leur outil de travail. « C'est une ligne
rouge infranchissable », s’insurge Michel Chassang, président de
l’Unapl. Pour l’Unapl, cette réforme ne dégagera pas d'économies
mais coûtera de l'argent : « C’est un mauvais calcul qui va au final
coûter cher, très cher, aux contribuables ». L’Unapl annonce déjà des
destructions d'emplois alors que les professions libérales représentent 2 millions d’actifs en France, mais aussi moins de rentrées fiscales et sociales pour l'État. « Cette réforme va détruire un secteur
d'activité dynamique et plonger les consommateurs dans l'insécurité la plus totale à des coûts toujours plus élevés. » Une pilule dure
à avaler pour toutes les professions libérales réglementées mais aussi
apparemment pour le pouvoir d’achat des Français.

Ils veulent préserver cette relation
de proximité et de qualité de services !
« Pour toutes les pharmacies de proximité,
cela sera la mort assurée. »
Malak Mouline, pharmacienne titulaire de L’Elixir
« Nous avons manifesté mardi 30 septembre à Paris pour
contester la déréglementation de la profession. En tant
que pharmacie de proximité et grâce au dossier pharmaceutique via la carte Vitale, nous avons un historique des
patients sur les 3 derniers mois. Nous avons une responsabilité et un rôle de conseil primordial. Actuellement,
ne peut être propriétaire d’une pharmacie qu’un pharmacien. Si les capitaux sont ouverts aux grands groupes
industriels, l’objectif principal sera la rentabilité. Pour
toutes les pharmacies de proximité, principalement dans
les campagnes, cela sera la mort assurée. Une pétition
a été lancée au sein de toutes les pharmacies du secteur.
Rien que dans mon officine, il y a eu plus de 500 signatures en moins d’une semaine. On est soutenus. »

« Le système de santé deviendrait
dépendant de la finance. »
Frédéric Biguet, médecin généraliste
« Mettre les médicaments sans ordonnance en vente totalement libre n’est pas une bonne chose car il y a déjà beau-

coup de gens qui pratiquent l’automédication. Le problème, c’est la transformation du système de santé en
un système dépendant de la finance et des grands
groupes industriels. Le seul objectif sera la rentabilité à
court terme. »

« La suppression du maillage du territoire
des notaires est à craindre. »
Pascale Masson-Lambert,
notaire et vice-présidente de la chambre
des notaires de l’Essonne :
« Le mouvement du 17 septembre avait déjà fédéré les
2/3 de la profession, soit 36 000 personnes dans les rues,
pour défendre le sort de nos collaborateurs, le statut du
notariat et les droits des 20 millions de Français que l’on
reçoit chaque année. Comme pour les pharmaciens, la loi
envisage de dérèglementer notre secteur. Notre préoccupation première, c’est surtout la suppression du maillage du territoire. Si la libre concurrence était décrétée,
les notaires s’installeraient à l’endroit le plus intéressant
financièrement, dans les grandes villes. Comme pour le
domaine médical, il y aura alors un désert juridique à déplorer. Et ce serait la fin du service de proximité. »

L’ACTU SANTÉ

L’IRM de l’hôpital, un équipement
aussi bien utile à la médecine de ville
et à ses patients
Imagerie par
Résonnance
Magnétique (IRM).
Cette technique
d’examen qui
permet d’obtenir
des vues en 2D ou
en 3D de l’intérieur
du corps fait
l’unanimité. Et
particulièrement à
Etampes. Installé en 2009 à l’hôpital, cet équipement a rapidement convaincu les médecins
comme les patients. Il rend également un autre
service que l’on connaît moins. « En obtenant en
2009 ce nouvel appareil, un pas important avait été
franchi en termes d’offre de soins à la population. Il est
pratiqué environ 4 900 examens d’IRM par an. Entre
2009 et 2012, son succès a été tel que le délai
d’attente s’étalait entre 2 et 4 mois », souligne
Delphine-Lemaire Brunel, directrice adjointe au
CHSE. « En 2012, afin de faire face à cette situation
de longs délais d’attente, le cabinet d’imagerie
médicale que je dirige avait alors proposé que l’accès
des patients soit étendu au samedi en mettant à
disposition mon personnel », rappelle le Dr Morgane
Janani, radiologue du centre d’imagerie médicale
situé 128, rue Saint-Jacques. « Ce service supplémentaire est disponible depuis 1 an et demi le samedi
toute la journée, de 8 h à 19 h, pour les Etampois et
les habitants du Sud-Essonne. Et il a porté ses fruits
puisque le délai d’attente a été réduit à 15 jours et
surtout a permis de réaliser 1 200 examens supplémentaires ! »

Un nouvel équipement de radiologie à la
pointe de la technologie à l’hôpital
Depuis cet été, le service d’imagerie médicale du
CHSE Etampes-Dourdan est désormais équipé
d’une table de radiologie à capteur plan. « Cette
nouvelle technologie, appelée aussi ‘Digital Radiography’ offre des images de haute définition et une
instantanéité jusqu'alors inexistante », explique le Dr
Agnès Hervouët, responsable du service imagerie
du CHSE. Un plus pour le travail des professionnels et pour la santé des patients. Autre avantage
non négligeable, les examens sont plus rapides et
plus confortables. « Le gain de temps est considérable et perceptible à plusieurs niveaux : le paramétrage
des examens se fait maintenant grâce à des profils
prédéfinis en tenant compte des caractéristiques du
patient ainsi que de la région anatomique à examiner.
Le traitement de l'image est plus rapide car l'image est
directement envoyée sur l'écran de l'ordinateur. Enfin,
avec cette table, nous gagnons en mobilité. »
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Hommage républicain à Hervé Gourdel

Vie locale

Samedi 27 septembre, de nombreux Etampois se sont associés à la
cérémonie organisée par la Ville pour rendre un hommage silencieux
et républicain à Hervé Gourdel, le guide de haute montagne
assassiné en Algérie par un groupe terroriste affilié à l’Etat
islamique. Personnalités locales et représentants de communautés
religieuses étaient présents pour dire « Non au terrorisme » et
condamner avec force « cet acte barbare et cette violence qui sont
des dangers pour notre République et notre vivre ensemble.
Personne ne peut rester indifférent ou insensible à ce qui s’est
passé. Cette tragédie nous interpelle tous. » « La violence est
toujours l’expression de l’échec du dialogue ou de la fraternité entre
les hommes », faisait d’ailleurs remarquer la pére John Mac Lellan.
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A la Saint-Michel,
on y revient de plus belle
« En voiture, Simone... »
A la Fête Saint-Michel pas besoin d’avoir son
permis de conduire pour piloter des bolides.
Noah, 1 an seulement, a pu piloter une voiture de course Super Mario. En revanche
ce sont les grands qui ont réussi à attraper
la queue de Mickey sur le manège « C’est
parti mon kiki » de Franck Argant. « C’est pas
grave, il me reste encore une semaine pour
l’avoir », espérait le petit Jérémy.

Que du bonheur avec les Tripailleurs
C’ÉTAIT JOUR DE FÊTE DIMANCHE 28 SEPTEMBRE PLACE SAINT-GILLES OÙ AVAIT ÉTÉ
ORGANISÉ UN GRAND VIDE-GRENIERS. « C’est une chance, le soleil est avec nous »,
faisait remarquer, toute rayonnante, Joëlle Calvet, la présidente de l’association des commerçants du
quartier Saint-Gilles. « Rien à
voir avec les trombes d’eau
qui nous avaient gâché la soirée de l’été. » Les badauds
étaient aussi enchantés. « On
se croirait en été. C’est génial.
Et je suis particulièrement
content, j’ai trouvé une poêle
à trou pour faire griller des
marrons dans la cheminée »,
déclarait Dimitri.

Tiens, mes voisins !

Un salon d’art « quality street »

Samedi 27 septembre, après l’inauguration, les visiteurs ont découvert avec plaisir le plateau « Nos quartiers sont Sympas » où des Etampois étaient présents
pour parler de leurs lieux de vie, mais aussi pour participer au concours de pétanque interquartiers, remporté par Philippe et Eric de l’équipe de Guinette.
« Je suis natif du Nord. J’ai fait pas mal de villes pour
des raisons professionnelles, et c’est à Etampes que
j’ai trouvé l’accueil le plus chaleureux. Avec ce rendezvous, j’ai fait connaissance avec des personnes de
mon quartier qui animent le Groupe d’Animation de
la Tour Penchée », reconnaissait Valéry.

RIEN À VOIR AVEC LES BONBONS.

L’art de Clémentine
bien appétissant
LE PUBLIC EST VENU NOMBREUX SAMEDI 27 SEPTEMBRE À LA DÉCOUVERTE DE L’ATELIER D’ART CLÉMENTINE, situé au 25, rue Paul-Doumer. « Je vais prendre
mon premier cours mardi. L’atelier donne la possibilité de faire un essai », déclarait Sophie, une Etampoise séduite par l’accompagnement artistique dispensé au sein de l’atelier. « Les cours se déroulent
par petits groupes de 10 personnes. Chacun choisit
son sujet, sa technique et progresse à son rythme
», expliquait Thierry Hulné qui animera aussi des stages thématiques tout au long de l’année
sur les mélanges des couleurs, les différentes techniques (acrylique, huile, fusain…) et le dessin. Renseignements : 25, rue Paul-Doumer. Tél. : 06 16 91 87 32.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou

et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Et pourtant. Quelle réjouissance
dans les goûts et les couleurs
de ce 82e Salon d’art de la Société
Artistique d’Etampes. Le
« Street art » y a fait une entrée
triomphante avec plus de
300 visiteurs ! « Nous souhaitions
donner une nouvelle jeunesse à
notre salon, c’est réussi », déclarait avec satisfaction Jeanlou Joux,
membre de la SAE. 7 prix ont été
décernés dont 2 spéciaux remis
à Benjamin Duquenne et Ariane
Pasco, la fondatrice du collectif Nice Art. Florence Jacquesson et Laurent Navarre, les
2 invités d’honneur se sont vus remettre la médaille de l’Assemblée nationale. Un vibrant
et très mérité hommage a également été rendu à Patrice Maitre pour son action au
service de la Culture et du Patrimoine local. On doit, entre autres,
à cet ancien élu d’Etampes et de
la CCESE l’obtention du fameux
label “Ville d’Art et d’Histoire”.
Dimanche 5 octobre, à partir de
15 h, le Collectif Nice Art organisera une performance « Street
art » devant la salle des fêtes.
Le Salon d’art se tient jusqu’au
12 octobre. Entrée libre.

Commission de Régulation de l’Energie une nouvelle
hausse du prix du gaz naturel dont dépendent huit
millions de foyers français. Il a grimpé en moyenne
de 3,9 % hors taxes, depuis le 1er octobre. Une
nouvelle hausse est annoncé pour le 1er novembre
de 2,4 %.

Cette semaine, le gouvernement a
confirmé qu’il procéderait à une augmentation de 2 centimes par litre du
diesel pour compenser le manque à gagner lié à l’abandon de l'écotaxe.
Cette augmentation viendrait s'ajouter à des hausses de 2 centimes du prix
du gazole et d'un peu moins de 1,8 centime du prix de l'essence,
consécutives à l'entrée en vigueur de la taxe carbone au 1er janvier 2015.
Le surcoût atteindrait ainsi 2, 40 € pour un plein de 60 litres.

Electricité.

Bois de chauffage. La TVA du bois de chauffage est passée

Sa hausse de 5 % prévue pour le
1er août avait été annulée. Il semble pourtant que
celle-ci aura bien lieu prochainement autour de 2 %.
Une nouvelle formule de calcul du prix est en cours.

RENDEZ-VOUS GRATUIT ET LUDIQUE, LA FÊTE DE L’ÉNERGIE se veut d’abord
et avant tout utile et pratique. Notamment pour pouvoir faire
des économies ou envisager le passage aux énergies renouvelables. Une nécessité environnementale, économique et même
sociétale comme l’indique avec raison l’auteur de Vers la sobriété
heureuse, Pierre Rabhi . Pour sa 5e édition, qui se tiendra du mardi
7 au dimanche 12 octobre, l’Espace Info Energie du Sud-Essonne
a donc concocté un programme très « eco-friendly » entre informations et visites de sites.
Le tout nouveau conseiller d’Info Energie, Pierre Masnières, se
rendra d’abord à l’Espace Camille-Claudel mardi 7 octobre de
14 h à 19 h pour tenir sa première permanence dans cette
Maison de Quartier. « Sa présence a été souhaitée car elle vient
en complément de l’exposition sur l’environnement visible jusqu’au
16 octobre. Le conseiller pourra rencontrer et renseigner les
familles et leur donner quelques conseils, comme de ne pas lais-

ser brancher un chargeur de portable. Il se chargera également
d’expliquer dans le détail une facture d’électricité », promet la
responsable de la structure, Elodie Touzeau.
Deuxième rendez-vous, le jeudi 9 octobre. Sur inscription,
Pierre Masnières fera découvrir aux visiteurs un appartement
témoin qui est loin de ressembler à ceux que les futurs acquéreurs d’une maison ont l’habitude de visiter. « Situé allée des
Alizés, bat C8, appartement 1, il a été mis en place au début de
l’année et reste un lieu rare, unique en Essonne à ma connaissance. En quelques explications et illustrations très visuelles, les
gens prennent conscience des surcoûts engendrés par les gaspillages (quantité d’eau potable utilisée pour un bain, conséquence de l’absence de tri de ses déchets, consommation excessive de certaines ampoules énergivores…) et maîtrisent mieux
les éco-gestes. Le débit d’eau peut par exemple très facilement
être divisé par 2 avec un simple mousseur. Et la facture d’eau
peut, elle aussi, se voir réduite de moitié. »
Enfin durant le week-end, Pierre tiendra un stand au marché
samedi matin et proposera une visite d’une maison passive
dimanche après-midi, à Méréville (inscription obligatoire). « C’est
encore une rareté car il s’agit d’un édifice à très basse consommation. Avec une belle exposition au soleil, des baies vitrées et
une bonne isolation, la consommation est vraiment minime. En
fait, il y a plein de petites choses simples à découvrir, à la fois
pour favoriser l’environnement et faire des économies. »
Inscriptions aux visites : 01 69 58 74 78 ou par mail :
eiesudessonne@gmail.com

L’installation de bornes
électriques à l’étude
Même si les ventes ne décollent pas encore en
France, quelques Etampois soucieux de l’environnement ont l’idée de faire l’acquisition d’un
véhicule électrique. Une idée qui a fait son chemin
aussi en mairie. L’un des freins à ce passage à la
voiture électrique est le nombre insuffisant de
bornes dans l’Hexagone. 8 000 seulement ! Avant
l’été, a été examinée une proposition de loi visant
justement à renforcer ce réseau en instaurant
notamment une dérogation au Code des Collectivités locales pour l’occupation de l’espace public.
L’objectif de 16 000 bornes de recharges supplémentaires sur 3 ans pourrait être ainsi
atteint. Un seul groupe industriel répond aujourd’hui à cet enjeu. La Ville a donc sollicité le ministère en charge de ce dernier ainsi que cette entreprise pour connaître
l’avancement de ce projet et voir dans quelle mesure Etampes pourrait bénéficier
de l’installation de ces équipements.
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de 5,5 % à 7 % en 2013 et de 7 % à 10 % en début 2014. Cette augmentation
a été reportée sur le prix de vente. Le stère de bûches de bois sur palette,
en coupe de 50 cm, a ainsi augmenté de 12,68 %.

Faites le plein d’énergie en une semaine

© DR

© DR

Hausse des tarifs de l’énergie : les prix flambent
Gaz. Cette semaine, a été annoncée par la
Gasoil et essence.

Dessine-moi la Maison
écologique de demain
Le Petit Prince aurait
peut-être été inspiré
par le thème.
Pour la 2e année consécutive, l’Espace Info
Energie lance un
concours de dessin
réservé aux élèves de
CE2, CM1 et CM2 :
« Dessine-moi la Maison écologique de
demain. » Les conditions pour participer ? Elles sont très simples : être scolarisé dans la Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne
puisque le concours s’ouvre désormais
aux 38 communes de la CCESE ; avoir
l’autorisation des parents et, bien évidemment, envoyer son œuvre à l’Espace
Info Energie (25, rue des
Meuniers à Etampes). Les participants
ont jusqu’au 19 décembre pour nous faire
parvenir leur œuvre et gagner notamment des livres et des jeux. Les résultats seront connus le vendredi 6 février.

© DR
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Jobs dating et réunions d’information
aux « Rendez-vous de l’emploi »
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous avez les capacités de faire tourner les choses en votre faveur.
Taureau. Impatient comme jamais, rien ne
vous résiste.
Gémeaux. Votre optimisme crée chez vous
une effervescence redoutablement efficace.
Cancer. Prenez du recul et recentrez-vous
sur vos préoccupations quotidiennes.
Lion. De mauvaise humeur. Contrôlez vos
émotions.
Vierge. Préparez vos projets sans vous soucier du calendrier. Il faut bien les mûrir.
Balance. Votre sens de l’écoute vous permettra de prendre les bonnes décisions.
Scorpion. Vous ressentez un besoin de
calme. Laissez-vous aller.
Sagittaire. On sait vous entendre. Profitezen pour développer vos projets.
Capricorne. Pensez à vous. Vous vous êtes
trop préoccupé des autres.
Verseau. Si la chance est au tournant,
méfiez-vous quand même des trop belles
occasions.
Poissons. Ne vous braquez pas tant. Ecoutez ce que l’on suggère. Tout n’est pas si
négatif.

Etat civil
Bienvenue à
• Le 24/09 : Patrick Suciu Babba. Le 25/09 : Amir Aknazzay Lahsini.

Félicitations à
• Le 27/09 : Lucie Letard et Arnaud Henry ; Céline David
et Jérôme Berthe ; Audrey Ripault et Ibrahim Id Elasri ;
Vanessa Coron et Kevin Dussolle ; Aysun Turan et Emre
Saridas.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE
Dimanche 5 octobre : FRANÇOIS :
41, place Notre-Dame, Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 6 octobre : pizza, sauté de
porc ou poisson, brunoise de légumes,
crème dessert chocolat au lait entier,
fruit. Mardi 7 octobre : mélange crudités sauce bulgare, escalope de dinde
sauce basquaise, semoule, Boursin, compote de
pommes bio. Mercredi 8 octobre : pastèque, saucisse de Francfort ou saucisse de volaille, purée de
légumes, brie, glace. Jeudi 9 octobre : roulade de
volaille aux olives, rôti de bœuf sauce champignons,
haricots verts et carottes Vichy, camembert, fruit.
Vendredi 10 octobre : salade de tomates à l’échalote, filet de poisson blanc à la dieppoise, riz,
gouda, pâtisserie.

Information santé
Le Cabinet de Podologie de Florence LescanneCadario (1 ter, rue de la Porte Dorée) sera désormais ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h
grâce à la présence d'une nouvelle collaboratrice, Amélie Fillardet, podologue diplômée.
Cette dernière assurera également, en plus des
soins de pédicurie et la réalisation de semelles
orthopédiques, le mercredi et le samedi aprèsmidi des interventions à domicile. Pour la prise
de rendez-vous : 01 64 94 76 53. Les jours de
consultation de Florence Lescanne restent
inchangés : lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9 h à 19 h ; samedi matin.

Les 180 agences Pôle emploi de la Région Ile-de-France organisent jeudi
9 octobre les « Rendez-vous de l’emploi ». Au 15, rue de Saclas, l’opération
aura lieu de 9 h à 16 h. « Le matin, il y aura une réunion d’information
auprès des entreprises et des élus du Sud-Essonne. A partir de 14 h
débuteront des jobs dating pour les demandeurs d’emploi qui devront se
munir d’un CV réactualisé. L’inscription pourra se faire sur place. Il est
quand même préférable de s’inscrire avant. Des représentants de
différents secteurs d’activité seront présents », précise Catherine
Normand, conseillère à Pôle emploi Etampes. En amont de cette journée,
un atelier de préparation au job dating intitulé « 5 minutes pour convaincre » est programmé le lundi 6 octobre à
14 h. « L’objectif est de mettre la personne en recherche d’emploi dans les meilleures conditions en lui permettant
dans un temps limité de retracer son parcours professionnel et de mettre en avant ses atouts. »

Etampois, affichez votre
solidarité avec nos Aînés !

A PARTIR DU LUNDI 13 OCTOBRE ET JUSQU’AU
SAMEDI 18 OCTOBRE SE DÉROULERA LA
SEMAINE BLEUE. Thème de cette année
«A tout âge, créatif et citoyen !». « C’est
tout à fait l’esprit que nous voulions donner à cette édition. Cet évènement annuel
est un rendez-vous majeur pour la Ville.
Nous souhaitions donc que chacun se
l’approprie. Et pas seulement les Séniors
de la commune», explique Jean-Claude
Tokar, maire-adjoint en charge notamment de la cohésion sociale et président

des Maisons de quartier. « Cette année,
les Maisons de quartier seront pleinement mobilisées pour faire participer tous
les Etampois à cette semaine génératrice
de liens. Nous allons leur demander
d’accrocher à leurs fenêtres, leurs balcons ou à leurs volets un ruban bleu ou
un foulard bleu durant toute la semaine.
Ainsi, chaque Etampois sera l’artisan
d’une ville pavoisée de bleu en signe de
reconnaissance et de respetc pour nos
Aînés », détaille Gilbert Dallérac, délégué
du maire en charge des relations avec les
Ainés, du lien social et intergénérationnel. « Le 1er octobre, se tenait la journée
internationale des personnes âgées. Il
est désormais prouvé que d’ici 2050, les
personnes âgées seront deux fois plus
nombreuses que les enfants dans les pays
développés. Mais être sénior aujourd’hui,
c’est se sentir acteur de la vie de sa cité.
Ils ont un rôle économique et social majeur.
A nous de favoriser les liens entre toutes
les générations et de les consolider. »

Information parents
Vos enfants sont susceptibles de fréquenter
durant l’année scolaire 2014-2015 : le restaurant scolaire, les accueils de loisirs, l’accueil
du matin et du soir, l’Espace Jean-Carmet ou
encore l’étude dirigée. Le service Facturation (avenue du Marché-Franc) se tient à votre
disposition pour le renouvellement du calcul de votre quotient familial.
Les bureaux sont ouverts les lundis – mercredis – jeudis – vendredis : de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h. Les mardis de 8 h
30 à 19 h (sauf pendant les vacances scolaires).
Pièces à présenter : votre avis d’imposition
sur le revenu 2013, les 3 derniers bulletins
de salaire, la notification de vos allocations
familiales. Autre cas : allocation adulte handicapé, indemnités journalières, rente accident du travail, allocation Pôle emploi, allocation parent isolé, revenu minimum
d’insertion, etc. Nous vous rappelons l’importance de votre démarche puisqu’un défaut
d’information pourrait entraîner, à tort, l’application du tarif maximum.
Une permanence est prévue ce samedi
4 octobre de 8 h 30 à 12 h.
Tél. : 01 69 92 13 13.
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Alzheimer : des conférences
pour les aidants
VENDREDI 19 SEPTEMBRE SE DÉROULAIT À LA
HALTE-RÉPIT ALZHEIMER « 4A l’Escale Espace
Suzanne-Vayne », la première d’une longue série
de conférences d’information à destination des
aidants. La première, conduite par le Docteur
Dominique Quinchez, gériatre, a permis de
mieux comprendre la maladie, de saisir son évolution et de connaître également les traitements
en cours. « Notre priorité est de soutenir et de
soulager les familles afin de leur donner la force
et les ressources nécessaires pour garder leur
parent malade à domicile », déclare Michel
Batard, le président de l’association. Le vendredi 17 octobre, de 14 h à 16 h, le même Docteur animera une autre conférence qui aura
pour thème « La maison de retraite : A quel
moment y penser ? Quelle place pour la famille
dans l’institution ? »
Participation gratuite, mais inscription
préalable souhaitée au 01 64 99 82 72.

Tir à l’arc : un Roy de l’Essonne
étampois

© DR

Le Capitaine de la Compagnie des Archers d’Etampes, Philippe Massy,
peut être satisfait du résultat... et de son fils. L’écharpe de Roy de
l’Essonne est de retour à Etampes pour une année. « A la grande
surprise ou déception des autres Roys des Compagnies de l’Essonne
présents, Julien a mis tout le monde d’accord en quelques secondes. »
Tous les ans, les différentes compagnies d’arc de l’Essonne envoient
en effet leur meilleur élément s’affronter afin d’élire, par la flèche, le
Roy de l’Essonne. Les prétendants tirent sur un oiseau factice en bois
depuis une distance de 50 mètres. Julien Massy et Camille Gueguen,
étaient les représentants locaux samedi 13 septembre à Egly. Il n’aura
fallu à Julien que… 2 flèches seulement pour calmer les ardeurs de
ses concurrents. Vive le nouveau Roy !

Cyclisme : Tony Gallopin
6e au mondial
Dimanche 28 septembre, lors de la course sur route à
Ponferrada en Espagne, celui qui est toujours licencié
au Vélo Club d’Etampes (VCE) est entré dans le top 10
mondial, tout comme le sprinteur français Nacer Bouhanni (10e). « Je suis content et à la fois déçu de ne pas
faire un podium mais j’étais avec des coureurs qui avancent au sprint. Pour l’équipe de France, la médaille se
rapproche, on a fait un beau championnat. Nacer Bouhanni a répondu présent, il n’était pas loin de basculer
avec les tout meilleurs devant. Toute l’équipe a bien respecté la tactique, sans elle je n’aurais pas réussi à être
dans le final. J’avais travaillé à 200 % pour être avec les
meilleurs en haut de la bosse. C’était peut-être un peu
prétentieux, eu égard à mon manque d’expérience à ce
niveau-là. Mais l’équipe m’a fait confiance et j’ai réussi à
répondre présent. Même sans podium, ça reste une satisfaction », commentait Tony Gallopin. La course fut remportée par le jeune polonais Michal Kwiatowski que Tony
Gallopin avait encore dans le viseur à quelques mètres
de la ligne d’arrivée. Il faisait en effet partie du petit groupe
précédant le peloton avec 5 autres coureurs (Gerrans,

Valverde, Breschel, Van Avermaet, Gilbert). Il termine à
seulement une seconde du vainqueur. Une saison magnifique pour Tony Gallopin qui a porté le maillot jaune sur
le Tour de France le 14 juillet et remporté une étape 2
jours plus tard. Juste après la grande boucle, il s’octroyait
le Critérium de Lisieux puis décrochait une belle 5e place
à la Classica San Sebastian qu’il avait gagnée en 2013,
obtenait une 3e place sur le Grand Prix de Montréal et
arrachait une 2e place au Grand Prix de Wallonie.
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La course du Conseil
municipal passe la 121e
C’EST L’UNE DES DERNIÈRES COMPÉTITIONS DE LA
SAISON . L’ UNE DES PLUS APPRÉCIÉES AUSSI . MAIS
SURTOUT LA PLUS ANCIENNE D’ILE-DE-FRANCE. La course
© DR

POUR SA 1RE PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DU MONDE DE
CYCLISME, TONY GALLOPIN A TERMINÉ 6E ET 1ER FRANÇAIS !

Sport

du Conseil municipal revient pour une 121e édition
dimanche 5 octobre, dès 9 h. Une centaine de coureurs (3e catégorie, juniors et départementaux) s’affronteront sur un circuit de 8,4 Km, à effectuer à
12 reprises : départ du Chesnay, jusqu’au lieu-dit
« La Cabane-à-Pierrot », puis direction la route de
Dourdan et Boissy-le-Sec. « La course a toujours lieu
à en même temps que la
fête Saint-Michel »,
explique Nicole Morizot,
trésorière du Vélo Club
d’Etampes (VCE). « Nous
espérons qu’un coureur du
VCE l’emportera, comme
l’année dernière. » Après
Julien Kerboriou (vainqueur 2013, passé en
catégorie 2), Loïc Gallopin a en effet une belle
carte à jouer avant, lui
aussi, de changer de
catégorie en 2015.

Coupe de France : pas de 5e tour pour le FCE
« Sur un match tout est possible. Ce
n’est pas parce que nous jouons 2 divisions au dessus, qu’Etampes n’a pas
de chance de gagner », déclarait Michel
Bouquin, le secrétaire du club de LivryGargan (93) avant que le match ne commence, dimanche 29 septembre, au
stade Jean-Laloyeau. Malheureusement,
le FCE, évoluant en excellence n’a pas
fait le poids contre le club de division
d’honneur régionale (DHR). Ce match de
4e tour de la Coupe de France s’est soldé par un sévère 4-0. « Nous avons fait illusion, surtout en
2e mi-temps lorsque l’adversaire a baissé de rythme. Il faut se rendre à l’évidence. Ils ont été supérieurs dans tous les domaines », déclarait Didier Mathieu, l’entraîneur. « La politique du club est
de faire jouer les jeunes. C’est bien, mais cela pêche quand on rencontre une équipe plus expérimentée. Notre équipe a besoin de maturité. Nous essaierons de faire mieux l’année prochaine. »

Hand : les filles toujours en course

Les seniors se sont inclinés en
Coupe de France 21 à 31.

SAMEDI DERNIER, AU GYMNASE RENÉ-JOUANNY, 4 matchs se sont déroulés devant des tribunes bien garnies. « Loin d’avoir démérité, les -15
du HBE se sont inclinés 31-40 face à CSM Finances tandis que les -20
ont livré une bataille épique contre Aubonne pour l’emporter sur le fil
40-39 », rapporte Paul Mouchot, entraîneur des -15. En Coupe de
France, défaite des hommes contre La Grande Paroisse (21-31) mais
large victoire des filles au 1er tour face à Souppes-sur-Loing (36-17).

Volley : 31e édition du challenge Seillier
C’EST UNE TRADITION ET UN HOMMAGE que les sapeurs-pompiers tiennent à rendre chaque
début du mois d’octobre. « C’est un tournoi dédié au caporal-chef Bernard Seillier, décédé
en service commandé en septembre 1982. Alors qu’il se trouvait dans une ambulance
pour une intervention sur un accident, elle s’est retournée et il n’a pas survécu à l’accident », rappelle Luc Jacquemard, adjudant-chef à Etampes et président de la section volley ball du SDIS de l’Essonne. « Dès 8 h, avant le début du challenge, il y aura une minute
de silence et l’appel aux morts. Chaque année, nous avons près d’une centaine de sapeurspompiers de tout le département qui viennent disputer le challenge. » Il s’agira de la 31e
édition. Il se disputera ce samedi au gymnase René-Jouanny.

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
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La plaquette jeune public à disposition
Théâtre, marionnette, cirque, musique… la plaquette de la saison culturelle jeune
public est sortie ! « Elle s’adresse aux enfants à partir de 6 mois, mais aussi aux plus
grands, notamment les collégiens et les lycéens », précise Aurore Labbé, la
programmatrice. « Le contenu est ludique et éducatif. Deux écoles pourront par
exemple vivre une formidable aventure en participant à un Opéra d’enfants et un
spectacle avec L’atelier du petit créateur. De nombreux spectacles vivants et concerts
ainsi que des rencontres autour de la commedia dell’arte, du burlesque, des musiques
actuelles sont aussi au programme. » La première représentation « La chaise bleue »,
d’après Claude Goujon, aura lieu le 12 octobre. Les réservations scolaires et publiques
peuvent se faire 1 mois avant chaque représentation au 01 69 92 69 08. Le programme
de la saison est disponible dans les lieux publics et sur www.etampes.fr
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Nuit blanche autour
de la Tour de Guinette
Et si nous rebâtissions ensemble la Tour de Guinette ? C’est le défi incroyable que
vous invite à relever le célèbre plasticien Olivier Grossetête, samedi 4 octobre, à
partir de 14 h, dans le cadre de la Nuit blanche de la Tour. Un évènement collectif
intergénérationnel qui sera précédé et suivi de plusieurs rendez-vous festifs.
l’évènement Marseille-Provence 2013, capitale européenne
de la Culture. Plus de 3 000 personnes y avaient participé.
Nous espérons que les Etampois se mobiliseront tout autant
pour réaliser le donjon de l’ancien Château Royal, monument emblématique de notre ville. »

UNE FOIS ÉRIGÉE AVEC L’ÉNERGIE DES HABITANTS ET LE GÉNIE
D’OLIVIER GROSSETÊTE, LA RÉPLIQUE DE LA TOUR DE GUIfera 13 mètres de haut et pèsera près d’une tonne !
Mais avant de voir cette construction trôner place GastonCouté, il faudra se mettre au boulot ! Les Etampois, toutes
générations confondues, sont invités à participer à la
construction du monument qui ne restera sur place qu’une
quinzaine d’heures. « Nous devons cette animation exceptionnelle au Théâtre de Brétigny et à son programme culturel Dedans-Dehors », déclare Aurore Dallerac, responsable du service du Patrimoine. « Le donjon sera construit
exclusivement à partir de cartons d’emballages et de rouleaux de papiers adhésifs en présence d’Olivier Grossetête. Ce plasticien est mondialement connu. On lui doit la
réalisation d’une Ville éphémère en carton à l’occasion de

NETTE

Super « Nana » en scène
ENTRE RÉCIT, JEUX ET CHANSONS, la compagnie Ex-abrupto
va présenter au Théâtre, la vie splendide et misérable de
« Nana ». L’héroïne du célèbre livre éponyme d’Emile Zola.
Edité en 1878, ce 9e épisode de la collection des Rougon-Macquart suscita un véritable scandale. L’écrivain y
décrit à la fois la prostitution feminine, la corruption de
la société et la fin d’un régime politique jugé décadent,
le Second Empire. En choisissant de faire revivre ce texte
adapté à notre époque, la compagnie théâtrale s’interroge :
que serait Nana aujourd’hui ?
Dans leur pièce, il nous semble la croiser dans chaque
tabloïd, chaque émission de
télé-réalité. Céline Cohen et
Régis Goudot, font preuve d’un
talent éblouissant. Représentation, samedi 4 octobre, à
20 h 30, au Théâtre. Tél. :
01 69 92 69 07.

Une expérience unique pour témoigner
d’un patrimoine bien vivant

Superbe banquet médiéval

Pour faire connaissance avec l’artiste, une rencontre se déroulera la veille, le vendredi 3 octobre, de 19 h à 22 h, à l’Espace
Jean-Carmet. « Il expliquera au travers d’une vidéo son travail et sa démarche créative. Un repas clôturera cette 1re prise
de contact », annonce Ouisa Lakhdari, responsable du Pôle
Culturel des quartiers d’Etampes.
La construction de la nouvelle Tour de Guinette commencera samedi 4 octobre à partir de 14 h. Mais avant,
dès 12 h et en soirée à 19 h, plusieurs associations vous
donnent rendez-vous pour déguster des spécialités culinaires
du monde. Une fois la Tour achevée, des animations prendront le relais, à partir de 21 h, avec des concerts et de la

Démonstration de capes et
d’épées, danses, musiques
de troubadours... et banquet
pour 60 convives, les Amis du
Château Royal d’Etampes
(ACRE), ont fait les choses en
grand samedi dernier, au château de Valnay. « Toutes les
recettes présentées provenaient du Mesnagiers de Paris, un livre de cuisine du XIIIe
et XIVe siècles », résumait Ingrid Evrat, la trésorière.

La Grande Guerre des
Etampois : pages après pages
En parallèle de la passionnante
exposition « 14-18 : la Grande
Guerre des Etampois » qui se
tient jusqu’au 18 octobre à
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu, deux
livrets ont été publiés. Le 1er
revient sur la guerre de 1870
jusqu’à celle de 1914. Il évoque
la France et le monde vus par
les journaux locaux L’Abeille
et le Réveil Etampois. Le second traite de la condition des femmes
et des enfants ayant contribué à l’effort de guerre. « De 1914 à
1918, entre 850 agricultrices et 300 000 ouvrières agricoles sont
devenues de fait chefs de famille en remplaçant les hommes
partis à la guerre », détaille Clément Wingler, le responsable des
archives. « Durant cette période, les enfants exerçaient également de nombreux métiers, principalement dans le commerce,
l’artisanat et l’agriculture. » Tél. : 01 69 92 69 00.

Agenda : ça se passe
près de chez vous
Vendredi 3 octobre
1 Groupe d’Aide aux Aidants Familiaux sur le thème
« Comment continuer à communiquer avec quelqu’un qui
perd le sens des mots ? », de 14 h à 16 h 30, à l’Espace
Suzanne-Vayne.
2 Vernissage de l’exposition des aquarelles de Yolande
Delcourt, à 18 h, à l’Espace Jean-Carmet.
Samedi 4 octobre
Pot d’accueil de l’association AVF-Etampes, à 15 h, à la salle
Saint-Antoine.
3

Dimanche 5 octobre
Course cycliste du Conseil municipal à partir de 9 h,
départ au Chesnay.

danse. Le dimanche 5 octobre, à 15 h, l’heure sera à la
« déconstruction » du monument. Durant le week-end,
la véritable Tour de Guinette sera ouverte au public. 3 visites
découvertes sont prévues : le samedi 4 octobre à 16 h 30 et
18 h et dimanche 5 octobre à 15 h.

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS
2
SAINTMARTIN

SAINTMICHEL
SAINTGILLES

PETITSAINT-MARS

BASE DE LOISIRS

4
3 5
CENTREVILLE

1
SAINTPIERRE

Espace « pro »
à la Cie de la Juine
3. COMME LE NOMBRE DE
NOUVEAUTÉS PROPOSÉES PAR
LA COMPAGNIE DE LA JUINE.

«En scellant un partenariat
avec l'Ecole Départementale de Théâtre (EDT91) et
une école parisienne qui
forme au métier de clown,
nous souhaitons proposer
un enseignement de qualité
aux enfants et offrir une formation semi-professionnelle aux adultes », annonce Eva
Roblin, comédienne et présidente de la Compagnie. « Nous
avons également une troupe d’improvisation entraînée
par Jean-Christophe Maigrot et qui est ouverte à tous. »
Pour tout renseignement sur la Cie de la Juine et ses
formations à partir de 6 ans : 06 72 03 18 87 et ou :
theatrejuine@gmail.com
25es Boucles de la Juine, départ rue Jean-Moulin à Saclas,
à 9 h 30.
Samedi 11 octobre
3 Conférence d’Etampes Histoire « Les enfants dans la
Guerre (1914-1918) », par Marie-José Magot et Christian
Carenton, de 16 h 30 à 18 h 30, à la salle Saint-Antoine.
Lundi 13 octobre
4 Conférence UTL. « La musique à l'épreuve de la guerre »
par James Lyon, à 16 h, au Théâtre.
Vendredi 17 octobre
5 Vernissage de l’exposition Sophie Moreau (huiles sur
toiles, digigraphies et pastels), à partir de 19 h, à l’Espace
Déclic (10, rue Aristide-Briand). Expo du 18 octobre au 15
novembre.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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« Vu dans ma rue », à l’heure du 1er bilan
En avril dernier, la Ville lançait sur son site Internet un
nouveau service citoyen. Après 6 mois de fonctionnement,
l’heure est au bilan. « Vudansmarue » ça marche et mieux que
bien ! Décryptage de ce dispositif qui permet de signaler un
problème sur la voie publique et du projet d’extension à
l’étude actuellement.

Des médiateurs de nuit
à votre écoute. / PAGE 3
Depuis 7 mois, ils sillonnent
tous les quartiers de la
commune. En complément des
médiateurs de jour, ils
interviennent pour dialoguer,
rassurer, apaiser. Portraits.

Rénovation urbaine du
quartier Saint-Michel :
en route pour de
nouvelles réalisations.
Du 12 au 17 octobre se tient une
expo à la Maison de quartier
Camille-Claudel sur tous les
futurs projets à venir. / PAGE 4

Etampesinfo
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Semaine bleue

La Ville se pavoise
en l’honneur de ses Aînés
Des rubans bleus pour renforcer
les liens et marquer sa solidarité
« Le bleu est la couleur typiquement céleste. Il apaise et calme en
s’approfondissant. » Cette citation du peintre impressionniste
Kandinsky colle parfaitement à un évènement qui va se tenir du
13 au 18 octobre. Bleu comme la couleur des rubans que la Ville et
tous les Etampois qui le souhaitent placeront sur les rebords des
équipements publics, de leurs fenêtres ou balcons. Bleu comme ce
signe de reconnaissance afin de rappeler le besoin d’approfondir
les liens entre les générations. Bleu pour apaiser enfin, durant une
semaine de fête, le mécontentement qui s’exprime de plus en plus
fortement chez les retraités. Les nombreuses animations festives
prévues à Etampes durant ces 7 prochains jours (spectacles, thé
dansant, séances de gym, loto…) ne seront pas inutiles pour
changer les idées à celles et ceux qui, sortis de la vie active, ont
actuellement des bleus à l’âme. Car cette semaine s’annonce aussi
revendicative à l’heure où les mesures se multiplient contre leurs
pensions, leur statut et leur pouvoir d’achat. L’augmentation de
8 € du minimum vieillesse et la prime exceptionnelle de 40 € pour
tous les retraités qui touchent moins de 1 200 € sont loin d’être à la
hauteur des attentes et de susciter l’adhésion… D’autant
qu’aujourd’hui, les retraités participent pleinement à la vie de la
cité, font du soutien scolaire, dépannent leurs proches qui
travaillent en gardant leurs enfants, s’investissent dans les
associations... Oui les 4 187 Etampois de plus de 60 ans sont un
atout pour toute notre commune ! Montrons leur que toute une
ville est à leurs côtés !

À LIRE PAGE 2

Le dessin
d’une jeune
Etampoise au
firmament
Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Livia Labesse, élève de
Marie-Curie a vu son dessin
survoler le monde à bord
d’un airbus A300
zéro G. Incroyable. / PAGE 5

Culture / PAGE 8
A découvrir sans tarder.
Une double exposition
dans 2 espaces différents
avec un même credo, celle
de la peinture vive et
colorée. Sophie Moreau à
l’Espace Déclic et Yolande
Delcourt à l’Espace
Jean-Carmet.

météo
w e e k- e n d
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Dimanche 12 octobre

St Firmin

St Wilfried

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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L’édition 2014 est disponible !
Tout comme la semaine qui leur est dédiée, le nouveau Guide des Seniors est
tout de bleu paré. En 80 pages, toutes les informations sont compilées pour
faciliter la vie de nos Aînés. Ainsi, le petit livret recense tout ce qui a trait à
l’accompagnement au quotidien (aide à domicile, port de repas, citadines…),
aux différentes structures d’accueil, divers droits et allocations, organismes et
associations, santé, services de proximité… L’édition 2014 intègre par exemple
La Halte Relais, moment de soutien et d’échange ouvert aux aidants comme
aux aidés de la maladie d’Alzheimer. Mais aussi un volet information relatif à la
maladie de Parkinson. A chaque page, des informations utiles et concrètes
comme pour la téléassistance qui permet de rassurer et sécuriser une
personne âgée et sa famille, passée à un tarif unique de 6 € par mois depuis le 1er octobre 2014.
Consultable sur www.mairie-etampes.fr, onglet > Guides et disponible dans les lieux publics.

SPÉCIAL SEMAINE BLEUE

Une Semaine bleue festive localement...
« Nous comptons dans notre
ville, 4 187 Etampois âgés de
plus de 60 ans. Cette
Semaine bleue est l’occasion
de signifier notre reconnaissance à leur égard et rappeler la place importante qu’ils
occupent au cœur de la vie
de notre commune », précise
Gilbert Dallérac, délégué du
maire chargé des relations
avec les Aînés, du lien social
et intergénérationnel. Les
Seniors seront en effet au centre de toutes les attentions du
lundi 13 au samedi 18 octobre, avec un programme qui fait
la part belle aux nouveautés, sans pour autant oublier ce qui
fait son succès depuis de nombreuses années.

Gym pour tous à Valnay

Les nouveautés au programme

Un atelier intergénérationnel

Des rubans bleus pour nos Aînés
C’est une première. Tous les Etampois, quel que soit leur âge,
sont invités à placer un ruban, un foulard... bleu à leur volet,
fenêtre, balcon entre le 13 et le 18 octobre, « en signe de respect, de solidarité et de reconnaissance pour nos Aînés. On
pense notamment à ceux qui ont des petites retraites et qui
vivent des instants pénibles. En affichant ce lien fort, chacun
s’appropriera le thème de cette édition “A Tout Age, Créatif
et Citoyen“», assure Jean-Claude Tokar, maire-adjoint à l’initiative de l’opération qui va mobiliser les Maisons de quartier.

L’association Gymnastique des Vallées propose 2 séances
de gym-mémoire au château de Valnay, vendredi 17 octobre
(de 9 h 30 à 10 h 30 et de 11 h à 12 h). Pour Francis Borderieux, vice-président : « Avec
cette animation qui fait travailler aussi bien le corps
que la tête, les Aînés créent
également du lien social. Cet
évènement est particulièrement important pour les
gens qui se sentent seuls. Il
ne faut surtout pas se replier
sur soi-même avec l’âge.
N’hésitez pas à venir découvrir notre activité. L’essayer,
c’est l’adopter. »

« Nous diffuserons un diaporama retraçant toute l’histoire de
cet atelier, samedi 18 octobre, dès 14 h, au Temps des loisirs »,
détaille Sylvain Nolleau, responsable de la Vie associative.
« C’était la 1re fois que nous menions un projet intergénérationnel sur la durée. Non seulement les Aînés ont développé
des liens privilégiés avec les enfants, mais tout le monde a
également appris beaucoup de choses en fabriquant ces minimontgolfières. Ils seront fiers de présenter leur travail à leurs
familles, amis. »
Renseignements et inscriptions au 01 69 92 71 93. Retrouvez le détail du programme sur le site www.etampes.fr

Des thés
dansants
bien plaisants
Ce n’est pas une nouveauté, plutôt une tradition à laquelle les Aînés
et la Ville sont très attachés. Mercredi 15 octobre, de 14 h à
18 h, la salle des fêtes résonnera au son du groupe “Nostalgia“.
« Le thé dansant est toujours un excellent moment », assure
Huguette. « On est accueillis par les enfants des accueils de loisirs, on danse et on s’amuse… ». Une Citadine sillonnera la commune pour que tout le monde puisse profiter de la fête.
A noter sur les agendas, un autre et nouveau thé dansant prévu jeudi 23 octobre, à partir de 14 h au Temps
des loisirs (tarif : 5,15 €). Depuis peu, les Aînés peuvent
également suivre des cours de théâtre avec une professeure
diplômée du Cours Florent tous les mardis de 14 h à 16 h et la
cotisation symbolique est seulement de 12 € par trimestre.
34, rue des Cordeliers. Tél. : 01 69 92 71 93.

Les autres rendez-vous à ne pas manquer
La Semaine bleue se déclinera à toutes les sauces avec
un loto (jeudi 16 dès 14 h au Temps des Loisirs), des animations spécialement concoctées par la résidence Clairefontaine (lundi 13, de 15 h à 17 h), des spectacles à
l’EHPAD du Petit Saint-Mars (mardi 14, dès 14 h) ou encore
une soirée Country à l’Espace Jean-Carmet (samedi 18, à
partir de 19 h 30).

...et revendicative nationalement, car les Aînés voient rouge !
La retraite, une période de repos bien méritée sans souci matériel... Cette image d’Epinal a vécu. Allongement de la durée de cotisations,
augmentation des cotisations comme en avril 2013, diminution des retraites des régimes complémentaires, report de plusieurs mois de l’indexation
des retraites, gel des pensions... les temps sont durs pour celles et ceux qui ont quitté la vie active. La retraite moyenne en France est de 1 256 €,
600 000 personnes touchent le minimum vieillesse. 1,6 million de retraités seraient même en-dessous du seuil de pauvreté... Pourtant les retraités
interviennent de plus en plus pour aider leurs proches et s’investissent dans la vie associative. Témoignages sur les points de discorde.
Les retraités à nouveau dans la rue

Augmentation des pensions de retraité, prime
Quatre mois après la mobilisation du 3 juin, les retraités sont à nou- exceptionnelle : les retraités indignés
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veau descendus dans la rue. A la veille de la Journée internationale des personnes âgées du 1er octobre, neuf organisations de
retraités (FO, CGT, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, Fédération générale des Retraités de la Fonction Publique, Union Nationale des
Retraités et Personnes Agées, Association Loisirs et Solidarité des Retraités) avaient appelé
à manifester pour la défense des personnes
âgées fragilisées. Ils dénonçaient une accumulation de mesures impactant le pouvoir d’achat
des retraités. En cause notamment : depuis le
1er avril 2013, les 56 % de retraités qui acquittent une CSG à taux plein (6,6 %) sont redevables d’une nouvelle taxe : la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA).
Autre sujet d’inquiétude, les économies demandées à l’assurance-maladie alors que les frais pour les soins dentaires, prothèses auditives ou lunettes de vue sont déjà très lourds
à supporter.

460 000 retraités paieront plus de CSG en 2015
Le gouvernement vient d'en faire l'annonce, dans le cadre de la présentation du projet de loi de Financement de la Sécurité sociale. Au
bas mot, 460 000 personnes vont voir leur taux de CSG passer du
taux réduit de 3,8 % au taux normal de 6,6 % au seul motif que nombre d’entre eux faisait appel à une personne les aidant à leur domicile. Bravo l’aide à l’emploi. Pour 2 000 € brut de pension, cela va
représenter une hausse d’impôts de 659 €, soit 25 % de plus...).

Les retraités ayant de faibles pensions l’attendaient, mais pas d’un
montant aussi minime. Le minimum vieillesse va en effet passer
de 792 €à 800 €, ce qui représente une augmentation de 8 € par
mois. Une prime exceptionnelle de 40 € va être versée aux retraités qui touchent moins de 1200 €. Soit une
hausse de 3,30 €par mois. Tout juste de
quoi s’acheter 3 baguettes. « C’est se
moquer du monde ! », s’insurge Dominique,
63 ans. « On a retiré une demi-part aux veufs
et aux veuves, fiscalisé le supplément de
pension de retraite aux parents qui ont
élevé 3 enfants… Moralité : celles et ceux
qui n’étaient pas imposables le sont
aujourd’hui. Alors quand j’entends qu’on
nous présente, comme un cadeau, une augmentation de 8 € du minimum vieillesse et donne 40 €de prime
exceptionnelle pour les retraites de moins de 1200 €, je pense qu’il
se fiche vraiment de la gueule du monde ! J’ai travaillé toute ma
vie, et aujourd’hui je compte tout au centime près. Plus de coiffeur, plus de vacances, plus de sorties, plus de loisirs… J’arrive
seulement à me loger et à manger. Je ne vis pas, je survis, c’est
tout ce que je vois. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. » Jeannine, 77 ans, lève les yeux au ciel en évoquant les mesures.
« Heureuse retraite” m’a t-on dit quand j’ai arrêté de travailler. Si
j’avais 30 ans de moins et une meilleure santé, je retournerais au
boulot. La vie de retraité n’est pas enviable sauf pour quelques
personnes... »

« ON EST TRÈS INQUIETS POUR NOUS ET NOS ENFANTS »

Françoise, 71 ans
« Cette augmentation de 8 € va me permettre d’acheter
guère plus qu’une pâtisserie pour un dimanche. C’est
dérisoire. C’est pas du tout à la hauteur de ce que nous
voulons. C’est même irrespectueux. »

Gisèle, 72 ans
« On ne demande pas l’aumône ! Tout est hors de prix. J’ai
tellement de mal à m’en sortir que je vais aller pour la
première fois cette année dans une association caritative.
Ce qu’il nous donne, c’est une miette, rien de plus. »

Jacques, 84 ans
« C’est une honte. 40 € ! Je vais m’acheter quoi ? Un bifteck
un peu plus gros que d’habitude... Une chose est sûre, ce
n’est pas avec ça que je vais aller en vacances sur la Côte
d’Azur. Je ne peux même pas aller au restaurant. Pourtant
j’ai travaillé dur toute ma vie. »

Claudine, 75 ans
« Je gagne 965 € par mois. Si je retire mon loyer de 450 €, il
ne me reste pas grand-chose. Ce n’est pas les 40 € de la
prime qui vont me permettre de payer la paire de lunettes de
vue dont j’ai besoin. J’achète uniquement le strict nécessaire. Heureusement qu’il y a mes enfants qui m’aident. »

STIF - Ligne RER C : hausse des tarifs en vue, pétition des usagers en ligne
Il n’y aura pas 15 000 solutions pour que le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) trouve de quoi financer ses
investissements de 9 Md€ prévus pour accompagner le développement du réseau Grand Paris express d’ici 2025. Une
nouvelle augmentation du prix des billets est à craindre dès l’année prochaine : 3 % par an d’ici 2025. Une nouvelle
hausse dure à avaler, surtout au vu des conditions de transport actuelles. D’ailleurs, le Comité d’Initiative pour le
Rassemblement et la Concertation des Usagers de la Ligne C en Essonne (CIRCULE) a lancé une pétition depuis fin
septembre : « Voyager sur le RER C devient tellement pénible et incertain que ses usagers perdent confiance et
l’abandonnent quand ils le peuvent. Le bassin de vie desservi perd en attractivité ce qui aggrave ses difficultés
économiques, discrimine ses habitants dans leurs emplois et dévalorise leur patrimoine immobilier. Si nous pouvons
comprendre la nécessité des travaux, nous voulons des explications sur les réels motifs des suppressions et
ralentissements.(…) Usagers, habitants, employeurs et employés exigeons collectivement un plan de crise énergétique
pour que le service normal redevienne au plus vite la règle, pour restaurer notre confiance et pour nous aider à
supporter la situation. » Pour signer la pétition : http://portail.circule.org

« Vu dans ma Rue », mais au fait,
comment ça marche ?
Plus d’une centaine de messages et de nombreux effets tangibles : tel est le bilan du dispositif
lancé il y a 6 mois par la Ville. Car depuis le 4 avril dernier, il n’y a rien de plus simple que de
signaler un problème sur la voie publique. Il suffit de se rendre sur le site www.etampes.fr ou sur
votre mobile, puis sur l’image « Vu dans ma Rue » (visible dans le bandeau défilant ou dans
l’onglet “Etampes Pratique“), de remplir le petit formulaire et d’y joindre une photo si besoin est.
Mais que se passe-t-il une fois le mail envoyé ? Beaucoup de choses en fait, en un minimum de
temps pour un maximum d’efficacité souhaitée.

Pour une grande partie,les messages sont adressés aux services Techniques (19, rue Reverseleux) où ils sont ensuite répartis selon les domaines :
voiries, bâtiments, espaces verts… « S’il y a un problème de saleté
dans la rue, je le signale illico au service voirie pour que ce soit traité dans
la journée ou le lendemain. Idem pour des pelouses à tondre ou des
arbres sur la chaussée, les espaces verts sont avertis. Certains cas sont
plus complexes : lorsqu’un arbre tombe sur un sentier de randonnée, la
Ville ne peut intervenir puisque cela reste du domaine départemental.
Mais je téléphone tout de suite à mon contact du Conseil général. Idem
pour tout ce qui n’est pas non plus de notre ressort comme les réparations pour l’éclairage public ou les lignes télécom par exemple. J’interviens personnellement pour demander réparation immédiate », indique
la correspondante et coordonnatrice au sein des Services techniques.

> Etape 4
Les messages arrivent directement sur la boîte mail du webmaster, Traitement du problème
au service communication (12, rue Magne). Qu’il s’agisse d’espaces
verts non-taillés, de déjections canines, de marquage au sol effacé,
de nids-de-poule ou encore d’ordures ménagères jetées sur la chaussée, les messages sont traités systématiquement. « Dès 8 h 30 et plusieurs fois dans la journée, je vérifie les mails. »

> Etape 2
Envoi aux services concernés
« Selon la nature de la demande, je la fais suivre aussitôt au service
concerné et renvoie un message pour remercier la personne de sa
démarche… Quand le fait constaté ne relève pas des compétences
de la Ville, nous alertons instantanément ceux dont c’est la compétence, comme à la SNCF pour des talus mal entretenus ou bien encore
le Conseil général pour des problèmes d’entretien de certaines voiries
ou sur la piste cyclable. Nous avons par exemple plusieurs fois signalé
à la Base de loisirs des demandes pour l’entretien du moulin. »

Monsieur,
J’ai bien reçu votre mail concernant votre observation sur la propreté, rue du Clos Saint-Martin. Comme
vous avez pu le constater les agents ont effectué un
entretien dans cette rue le 10 avril. Je leur ai également demandé de bien vouloir y apporter une attention toute particulière. Vous remerciant de l’intérêt
que vous portez à notre Ville.
Restant à votre disposition.

> Un service qui plaît

> Etape 3
Prise en charge des interventions à effectuer

> Etape 1
Réception au service Communication
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Il reste une ultime étape, facultative certes, mais
qui n’en reste pas moins appréciable : le petit mot
de remerciement des habitants :
« Merci beaucoup pour votre intervention efficace,
comme j'ai pu le constater la balayeuse était passée. Cordialement Bon Week End »
« Bonjour,
Je voulais vous remercier d'avoir pris en compte
ma remarque. J'ai constaté aujourd'hui que ma
demande a été traitée et que le trottoir est de
nouveau entièrement accessible.
Merci encore de répondre aux attentes de vos
citoyens. Cordialement.»

Des voisins vigilants… sur la propreté

« A la mi-juin, on nous a signalé dans le quartier Saint-Martin des bacs
d’ordures ménagères déposés fréquemment sur la chaussée, ce qui
gênait légitimement les riverains », se remémore l’ambassadeur du
tri, au service environnement. « Je me suis déplacé le jour-même
pour enlever les bacs et j’ai laissé ma carte pour que l’auteur de ces
dépôts sauvages me rappelle. Rapidement, une solution a été trouvée à l’amiable et tout est rentré dans l’ordre. »

> Etape 5
Courriel de fin d’intervention
« Dès que l’intervention a été réalisée et que le problème est résolu,
je renvoie un mail pour le signaler », précise la responsable de la
coordination aux services techniques. Un juste retour des choses d’une
part pour signifier les avancées du dossier, d’autre part pour remercier de l’attention portée. Car le dispositif ne servirait à rien sans le travail des services et la participation des Etampois.

L’idée est en train de faire son chemin. « Vu Dans
Ma Rue » pourrait s’appuyer sur un autre modèle
récemment adopté et qui a fait ses preuves. Celui
mis en place en mai 2012 pour les « Voisins Vigilants ». Fonctionnant en réseau et de manière
anonyme, il donne des gages d’efficacité. Sur le
même mode d’organisation, la Ville envisage de
mandater des habitants intervenant non plus dans
la lutte contre l’insécurité mais celle de l’incivilité afin de permettre le signalement des abus.
L’objectif est sur la base d’un maillage par quartier pertinent, de mieux gérer les interventions…
et aussi d’empêcher les récidives et problèmes
sur la voie publique.

De jour comme de nuit, les médiateurs veillent

DIALOGUER. RASSURER. APAISER. Depuis 7 mois, ils sillonnent les
quartiers de la commune. Qui ? Les deux médiateurs de nuit qui sont
venus en mars dernier renforcer l’équipe de jour. Leur mission : régler
toutes sortes de petits problèmes de la vie quotidienne : regroupement de personnes dans les halls et espace publics, querelles de
voisinage, musique forte empêchant les riverains de dormir, tapage
nocturne, quad, voitures brûlées… Cette mission de conciliation a
été confiée à deux jeunes Etampois qui connaissent parfaitement
bien la ville. « J’ai grandi et fait ma scolarité à Etampes. Puis, j’ai
entraîné plusieurs années une équipe au Football Club d’Etampes. Je

connais donc bien les personnes de ma tranche d’âge, mais également beaucoup de jeunes et de familles », déclare Adama N’Dongo.
David Raquil, son coéquipier est aussi originaire d’Etampes et de ce
fait connaît bien les habitants. « Je suis né à Etampes, j’y ai toujours
vécu. J’ai tenu, il y a quelques années un commerce à Guinette, puis
je me suis aussi beaucoup impliqué dans l’association antillaise
Lévé ou.» Le binôme à un attachement profond pour la Cité royale.
« Je l’aime. C’est une ville qui bouge, pleine de vie et ce qui me fait
plaisir par dessus tout, c’est de voir des personnes qui s’y sentent
bien, même si parfois quelques petits problèmes viennent parfois
assombrir le tableau », déclare David Raquil. Adama N’Dongo
acquiesce d’un sourire et d’un hochement tête.

« Notre mission : écouter,
beaucoup écouter même, et dialoguer »
Le service de médiation de nuit, lancé à titre expérimental, a trouvé
sa place dans la vie de la Cité royale et s’avère complémentaire au
service de médiation de jour. « La nuit, nous faisons essentiellement
du terrain. Nous circulons dans tous les quartiers et quand des habitants nous appellent, nous allons sur place voir ce qui se passe.
Souvent, nous rencontrons une population un peu marginale et

perdue. Nous les orientons vers nos collègues du service médiation
de jour, pour être conseillés et accompagnés vers les structures
sociales qu’il faut. La nuit, notre mission est d’écouter, beaucoup
écouter même, puis dialoguer pour aider à solutionner les problème », expliquent les médiateurs. « Ce travail est gratifiant et valorisant. » Et les Etampois apprécient. « Ils sont efficaces et sérieux.
J’ai fait appel à leur service pour des nuisances dans ma cage d’escalier. Des jeunes pas bien méchants s’y retrouvaient pour parler et
fumer. Je ne sais pas ce que les médiateurs leur ont dit, mais ils sont
partis très rapidement. Les médiateurs m’ont ensuite rappelée quelques
jours après pour savoir si tout allait bien », témoigne avec satisfaction Muriel, une habitante du quartier de Guinette.

Pour joindre les médiateurs de nuit
Le service de médiation de nuit peut être contacté les lundis,
mercredis, jeudis de 17 h à 23 h. Puis, les mardis et vendredis de 17 h à minuit, ainsi que chaque week-end pendant
l’été. Les appels restent anonymes. Tél. : 06 42 91 79 24.
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Union sacrée au service des demandeurs d’emploi
Jeudi 9 octobre, l’agence Pôle emploi d’Etampes a tenu tous les
objectifs fixés pour « Les Rendez-vous de l’emploi » organisés toute la
journée au 15, rue de Saclas. Demandeurs d’emploi et recruteurs se
sont rencontrés dans le cadre de séances de « Job dating ». Lors d’une
réunion avec les chefs d’entreprises et les élus du Sud-Essonne,
Jocelyne Besnard, directrice de l’agence étampoise, a expliqué le
fonctionnement de ses services et leurs évolutions en direction des
demandeurs d’emploi en saluant « l’aide précieuse apportée par ses
partenaires locaux : le Bureau Information Jeunesse, l’Espace publique numérique d’Etampes (EPNE)… et
la Mission Locale. Nous travaillons tous en bonne intelligence en mutualisant nos énergie, actions et
moyens au service des demandeurs d’emploi. Ensemble, nous sommes plus efficaces. Notre convention de
collaboration avec la Ville d’Etampes est sur le point d’être renouvelée pour continuer à travailler dans la
complémentarité au service du territoire. »

« J’aime mon Nouveau quartier »
Officilialisée en 2007, cette opération a déjà à son actif plusieurs résultats probants. La construction de 45 logements
individuels dans le quartier des Hauts-Vallons. La réalisation
de 54 autres sur le site. L’ouverture de la Maison de quartier
Camille-Claudel. Il y a aussi le chantier rue de Saclas qui a
démarré en octobre 2013. A terme, 54 logements seront livrés
avec la présence des bureaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie...

1 300 cartons, 280 rouleaux
adhésifs, plus de 200 élèves
mobilisés... pour construire
une tour de 15 m de haut

Une boîte à idées à disposition

Les futurs projets de l’Opération de
rénovation urbaine du quartier SaintMichel présentés aux habitants
Associer les habitants au projet de rénovation urbaine qui a
été engagé à l’entrée Nord d’Etampes a depuis le début été
une évidence et une réalité.
Avant d’attaquer une nouvelle phase de ce programme de
49 M€ , la Ville a donc convié les riverains et résidants à découvrir ce qui va être entrepris au cours des prochaines années.
Pourquoi maintenant ? Car dans quelques jours, vont débuter des travaux de terrassement sur le site Derancourt, en face
des nouvelles habitations du boulevard Saint-Michel.

A partir du mois d’octobre 2014, une nouvelle page va donc
s’écrire. Et elle le sera avec les habitants. D’ici 2015, va commencer toute une série d’opérations. Cette nouvelle phase
comprendra la création de nouvelles voiries : la Serpentine,
l’aménagement de la rue de la Croix-de-Vernailles, la création
d’un aménagement sécurisé boulevard Saint-Michel. Il y a aura
aussi la réalisation d’un parc urbain avec jeux pour enfants
de 1 hectare. A côté de ces travaux, un promoteur immobilier construit actuellement 121 logements collectifs et individuels. 87 autres vont être mis en chantier par les Emmaüs
sur le site Derancourt. Enfin, il est prévu la construction d’un
équipement sportif polyvalent, utile aussi bien aux jeunes, aux
familles qu’aux associations ! A ce titre, une boîte à idées sera
à disposition lors de l’exposition qui se tiendra du 12 au 17
octobre à Camille-Claudel. Chacun est invité à donner son avis
afin de compléter, si besoin est, ce grand projet aujourd’hui
bien en marche.

« J’étais là tout l’après-midi pour le montage. J’ai scotché beaucoup d’éléments. Je m’en souviendrai longtemps ! », se réjouissait Yunuz, 13 ans et élève au collège de Guinette. « A 18 h, la Tour était déjà presque
terminée et faisait plus de 10 mètres de haut. C’était
impressionnant », témoignait Laurence. « A 4 h 26 du
matin, l’édifice est tombé à cause de la pluie qui a alourdit le haut et complètement détrempé la base », déplorait le lendemain Olivier Grossetête, le plasticien à l’origine de l’opération. Une fin imprévue qui n’aura pas
empêché les enfants de sauter à pieds joints sur les cartons pour les aplatir, à partir de 15 h dimanche.

Bienvenue chez Avis Etampes.
Le spécialiste de la location de tous véhicules
Une équipe de professionnels à votre service !

01 64 94 17 74
• Véhicules de Tourisme : Citadine, Routière, Grande Routière, Monospace.
• Véhicules Utilitaires :

Du 3m3 au 20m3. (avec ou sans hayon).

• Véhicules Spéciaux :

Benne, benne paysagiste, double cabine, Minibus, TPMR,
véhicules frigoriﬁques (du 4 m3 au 12 m3).

• Poids Lourds :

Du 37 m3 au 50 m3.

Sur présentation de ce bon, une remise de
vous sera allouée sur votre prochaine location.
Cette offre est non cumulable.

10 %

Avis Etampes - 10 Rue de la Ferté Alais - 91150 ETAMPES - etampes@massoutre-locations.com

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

Conditions spéciales
Mondial de l’Automobile

Intervention du Conseil général
au niveau de la piste cyclable.
Il était temps.
Il en aura fallu du temps... mais la piste cyclable qui
longe l’allée Jean-Pierre Ischard a enfin connu des
travaux d’entretien. Il ont été effectués par le Conseil
général qui en a la charge. La Ville s’était faite à
plusieurs reprises l’écho d’utilisateurs qui la trouvaient
mal entretenue. Surtout ces dernières semaines. Avec
le beau temps, nombreux ont été les familles, les
enfants, les vélos, rollers... à l’emprunter et à déplorer
l’absence d’entretien. Dommage maintenant que
l’automne soit arrivé...

L’association Accueil des Villes Françaises d’ Etampes organisait samedi 4 octobre, à la salle Saint-Antoine,
un pot d’accueil. « Nous comptons 90 membres en plus », dénombrait, satisfait, Marc Berchère, le
président. « Nous avons beaucoup de nouveaux adhérents qui sont des retraités nouveaux arrivants.
L’objectif de ce moment est de se faire connaître et de
présenter toutes les activités proposées pendant
l’année. Nous avons même réalisé un film de
présentation afin de mettre en valeur ces activités et
tout le travail des bénévoles. Tous les Etampois qui
sont intéressés peuvent consulter le site internet de
l’association. » Tél. : 01 64 94 36 69. Site internet :
avf.asso.fr/etampes

Livia Labesse : son dessin au firmament
Il y a des œuvres qui font le tour du monde. Livia Labesse, élève au collège Marie-Curie, a
fait encore plus fort. Le 29 août dernier, son dessin a survolé le monde à bord d’un airbus
A300 zéro G et s’est même retrouvé en apesanteur quelques secondes. Une expérience
extraordinaire, récompense du 1er prix au concours Redessinez la couverture du roman
« De la Terre à la Lune ».
JULES VERNE, LUI-MÊME, aurait été impressionné. Du haut de ses
er
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AVF Etampes : 350 adhérents
et beaucoup de nouveaux arrivants

12 ans, Livia Labesse a gagné le 1 prix du concours inspiré du
célèbre auteur. Ainsi le 29 août 2014, son œuvre a effectué un
vol d’exception, en apesanteur, à bord d’un airbus A300 zéro G.
« Je n’aurais jamais pu l’imaginer, j’ai même toujours du mal à
réaliser », avoue Livia. Tout a commencé en janvier dernier au
collège Marie-Curie. Le professeur d’Arts plastiques de la 6e PAC
(Projet Artistique et Culturel), Nicolas Caignard, propose à ses
élèves de participer à un grand concours
intitulé Les Premières rencontres « L’Espace et la plume », lancées par la Maison
de l'Environnement et du Développement
durable (MDEDD) de l'aéroport de ParisOrly, l’Astronaute Club Européen, les associations Histoires d’Espace et Planète Mars.
« Le dessin de la jeune dessinatrice a été
choisi par le jury pour plusieurs raisons : il
reflète parfaitement le livre de Jules Verne
et est plein d’imagination. Il est précis et
très bien réalisé », explique la chargée de
communication de la MDEDD.

En exposition au musée Jules-Verne de Nantes
Le succès de Livia n’est certainement pas dû
au hasard ou à la chance. La jeune Etampoise
possède une véritable âme d’artiste : « J’aime
bien l’art sous toutes ses formes. J’adore bricoler, créer. Je voudrais devenir écrivain tout
en continuant à dessiner pour le plaisir. » Ajoutez à cela une belle dose de perfectionnisme
et vous obtenez une jeune fille pleine de talent
et d’abnégation. Nicolas Caignard, fier de son
élève, n’était pour autant pas très étonné : « Elle a fait preuve d’opiniâtreté et apporte toujours une touche personnelle, originale à
ses œuvres. Le travail paie. » Car Livia n’a pas compté ses heure :
« J’ai travaillé durant plusieurs semaines sur le dessin. Dès que
quelque chose ne me plaisait pas, je reprenais tout depuis le début.
Mais je ne pensais vraiment pas gagner pour autant. J’ai beaucoup
de copains et copines qui dessinent très bien, comme Loris de ma
classe qui a fini parmi les meilleurs lui aussi. » Après cette 1re récompense exceptionnelle, une 2e se profile. Les 29 et 30 octobre, le
dessin devrait être exposé au musée Jules-Verne à Nantes à l'occasion des Utopiales, festival international de science-fiction.

La semaine du goût prend
ses quartiers d’automne
DU 13 AU 19 OCTOBRE, la diversité des
goûts et saveurs sera de mise dans les
assiettes. Pour cette 14e édition, la Cuisine centrale a mis les petits plats dans
les 2 300 repas qu’elle prépare quotidiennement à destination des enfants comme
des Aînés. « Il y aura beaucoup de produits bio : ravioli/conté/basilic, des fruits,
taboulé… », promet le responsable.
« L’un des objectifs est également de faire
manger des légumes verts en les accompagnant de féculents. Les enfants sont
souvent réticents, même pour goûter. Il
y aura ainsi un risotto de légumes verts
(riz/épinard/petits pois) des pâtes tricolores (pâtes natures, aux épinards et aux
carottes)... ». Vendredi 17 octobre, une
animation sera organisée à l’école Le PetitPrince pour parler de l’agriculture biologique. Une semaine qui s’achèvera en
beauté avec les balades du terroir, à
découvrir les 18 et 19 octobre, pour aller
à la rencontre des producteurs locaux.
Plus d’infos sur www.etampes.fr /
rubriques « Agenda » et « Etampes
pratique ».
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EPS Barthélemy-Durand : la saison culturelle
s’achève en beauté
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C’était jour de fête sur le site de l'EPS Barthélemy-Durand mardi 30
septembre. Pianiste, numéro aérien, chorale, spectacle cabaret,
percussions brésiliennes et goûter se sont succédés pour clôturer de la
plus belle des manières le 5e projet culturel proposé par La compagnie
l'Epate en l'air. « Le thème “Une Yourte en Voyage“ a été le point de
départ d'une année d'échanges et de partage du travail », soulignait un
de ses responsables, Marc Perruche. Depuis juin 2013, pas moins d’une
dizaine d’animations a été proposée aux patients et personnel hospitalier,
au sein de la grande tente de 8 mètres de diamètre pour 4 mètres de
hauteur. Dans son discours, Marc Perruche a fait état de l’obtention du label “Culture et Santé“ pour les années
2013/2015. « Cela valorise les établissements de santé de la région inscrits dans la mise en œuvre d'une politique
artistique et culturelle de qualité. »

Spécial Santé

horoscope
DE LA semaine
Bélier. Protégez votre vie de couple et votre
cocon familial.
Taureau. Soyez prudent, votre franc-parler pourrait vous jouer des tours.
Gémeaux. Vous obtiendrez de beaux succès au niveau professionnel.
Cancer. Ne vous laissez pas détourner de
vos objectifs, foncez.
Lion. La nervosité pourrait nuire à votre
rendement dans le travail.
Vierge. Profitez de votre vitalité pour vous
consacrer à vos objectifs.
Balance. Une fatigue passagère viendra
contrecarrer vos plans.
Scorpion. La satisfaction est de mise au
vu du travail accompli.
Sagittaire. Votre vie sentimentale est au beau
fixe, vous y voyez clair.
Capricorne. Ne vous laissez pas abattre
par les problèmes rencontrés.
Verseau. Vous faites preuve de lucidité,
continuez sur cette voie.
Poissons. L’heure est à l’efficacité. Finie
la réflexion, place à l’action !

Etat civil
Bienvenue à
• Le 28/09 : Evann Marchin. Le 29/09 : Melwyn Liotté,
Mohammed Celik. Le 30/09 : Fatiha Tahir, Zaccharya
Soumare Pompon. Le 01/10 : Clervie Sandwidi, Jean
Kava, Santiago Luno Cipagauta.

Félicitations à
• Le 04/10 : Natalina Borges Mendes et Alex de Jesus
Lopes Varela ; Soukaina Hounchou et Elias Ababou.

Il nous a quittés
• Le 01/10 : Charles Huet (91 ans).

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Dimanche 12 octobre : BODINEAU ET GOGUÉ,
43, rue des Ponts à Morigny-Champigny.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 13 octobre : salade composée
rouge aux cerneaux de noix, sauté
d’agneau au curry / risotto aux légumes verts, fromage blanc saveur
vanille / speculoos. Mardi 14 : taboulé
bio, prim : escalope de dinde à la viennoise, mat : aiguillette de poulet Crousty, torti tricolores, fournols, pomme du verger d’Etampes. Mercredi 15 :
salade coleslaw, sauté de canard sauce tomate
provençale, gratin dauphinois, Rouy / compote de
fruits. Jeudi 16 : salade de tomates à la mozzarella,
cubes de saumon sauce crème aux poireaux, poêlée à l’arlésienne, penne et légumes méditerranéens, liégeois de fruits abricots sur coulis de framboise, fruit bio (poire du Vaucluse). Vendredi 17 :
salade de concombre sauce bulgare et miettes de
surimi, ravioli bio au comté et basilic, Rondelé au
bleu / far breton.

Etampes info
Hebdomadaire municipal. N° ISSN 12451355. 12, rue Magne. Tél. : 01 69 92 12 92.
Fax : 01 69 92 12 88. Directeur de la publication : Jacques Sebaoun. Directeur de
la Rédaction et Webmaster : Christine
Martin. Rédaction-photos : Christine Fougereux,
Mathieu Roulleau, Benjamin Paschal. Maquettiste :
Murielle Kusy-Broudieu. Secrétariat : Martine
Sevestre. Publicité : Service Communication.
Impression : Imprimerie Technic Imprim. Courriel : martinesevestre@wanadoo.fr.

L’hypnose à l’hôpital ?
Une nouvelle alternative
LE SAVIEZ-VOUS ? A la place d’une anesthésie générale, un médecin-anesthésiste du
Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE)
peut vous proposer pour certaines interventions ou examens de les pratiquer sous
hypnose. « Quand on fait une anesthésie, nous poursuivons 2 objectifs : en premier lieu que la personne n’ait pas mal et
ensuite, que sa conscience soit modifiée
(le sommeil). Le plus simple est d’utiliser
des produits chimiques pour faire dormir
le patient : c’est l’anesthésie générale que
tout le monde connaît. L’hypnose entraîne
une modification de la conscience mais
également de la perception de la douleur.
Elle est donc proche de l’anesthésie générale même si son action sur la douleur est
moins forte. Pendant l’intervention si l’hypnose ne suffit pas, le patient peut bénéficier d’une anesthésie générale. L’avantage
de l’hypnose pour le malade est d’éviter
d’avoir recours aux médicaments utilisés
pour l’anesthésie générale, de ne pas perdre totalement conscience et d’arriver à
surmonter par ses propres ressources un
obstacle représenté par l’intervention chirurgicale », développe le Dr Gilles Dailly,
médecin-anesthésiste au CHSE et praticien
spécialiste de l’hypnose au sein de l’hôpital. Il a été formé en 2010 à l’hypnose à l’institut Emergences de Rennes dirigé par le
Dr Claude Virot.

Des formations pour
les soignants et les
sages-femmes
Pour quels types d’interventions est utilisée l’hypnose ? « Par exemple, pour faire
une coloscopie, des pansements chirurgicaux ou de la petite chirurgie gynécologique. Cela représente un faible nombre
de patients par an à l’heure actuelle à l’hôpital mais ceux qui ont bénéficié de cette technique ont été en grande majorité satisfaits.
En France de plus en plus de personnes font
ce choix. L’hypnose peut aussi être utile dans
certains problèmes d’addiction en particulier vis-à-vis du tabac. Nous allons peut-être
pouvoir développer cette offre avec l’équipe
spécialisée de l’hôpital. »

Une pratique aussi utile pour
les addictions
L’HYPNOSE NE SE PRATIQUE PAS QU’EN
MILIEU HOSPITALIER. Un cabinet vient

Le Dr Gilles Dailly, médecin-anesthésiste
et spécialiste de l’hypnose au CHSE.

Au sein du CHSE, le Dr Dailly a réalisé de nombreuses formations à l’hypnose auprès des
soignants « principalement en chirurgie et en
réanimation mais aussi en maternité pour
les sages-femmes afin que cet outil thérapeutique puisse être utilisé au quotidien. En
hypnose, les mots et la façon de parler sont
importants mais la motivation du patient est
primordiale. La part du relationnel dans le
métier de soignant est essentielle. L’hypnose
peut y contribuer et permettre d’améliorer
la prise en charge des patients. »

d’ouvrir ses portes au 23, rue SaintAntoine. Yves Puis collabore avec
près de 27 praticiens médicaux
d’Etampes et de la région (médecin, psychologue, kinésithérapeute,
étiopathe…) pour aider à traiter des pathologies
essentiellement liées au système neuropsychologique ou ayant des causes émanant des processus
psychologiques : addictions au tabac, à l’alcool…
surpoids, dépression et stress. « Cette pratique n’a
rien à voir avec de la magie. En médecine, des études
ont montré son impact sur le cerveau via le scanner et l’IRM (Imagerie à Résonance Médicale) »,
précise Yves Puis. Mais comment se passe une
séance d’hypnose ? « Par la parole et certaines intonations de la voix, je mets la personne entre veille
et sommeil. Dans un état de profonde relaxation,
le patient va pouvoir s'exprimer librement», explique
le thérapeute en précisant « la personne garde le
contrôle intégral d’elle-même. L’objectif est de régler
les problèmes dont seul l’inconscient connaît l’origine ». Tél. : 06 86 82 56 13.

L’art thérapie au service du bien-être
ISABELLE MARZIO, MUSICOTHÉRAPEUTE et chef de chœur vient d’ouvrir un atelier artistique et de bien-être pluridisciplinaire au 15,
rue Van-Loo, au sein du Studio Art Dance. Il regroupe une chorale qui se réunit tous les mercredis à 20 h. « Pas besoin de
savoir lire une partition ou de chanter juste », précise-t-elle.
« J’aiderai chacun à travailler des techniques vocales et à développer son oreille…» Parallèlement, se déroulent des ateliers
d’art thérapie. « Le principe est d’utiliser toutes les expressions
artistiques (peinture, modelage, théâtre, écriture, musique…)
comme outils d’épanouissement, de bien-être, de connaissance
de soi et d’enrichir la perception que l’on a de soi à travers celle des autres. Je souhaite mettre mon expérience d’enseignante spécialisée auprès des enfants sourds ou atteints de dysphasie (troubles de la communication verbale), de dyslexie (troubles de la lecture) ou bien
encore de dyspraxie (troubles de la planification et de coordination des mouvements). » La
thérapeute propose également ses compétences de développement personnel aux adultes
et aux personnes aux prises à la maladie d’Alzheimer ou en situation de handicap sensoriel,
physique ou mental. Les ateliers peuvent se dérouler en groupe ou en individuel.
Renseignements : 06 87 07 92 50. Site : www.eabe.fr

Vacances de la Toussaint : ce qu’il faut savoir !
Du lundi 20 octobre au
vendredi 31 octobre, les
enfants seront en
vacances scolaires. Si
vous souhaitez les
inscrire aux activités des
structures de Guinette,
Saint-Michel et la Croixde-Vernailles, les
inscriptions se font

désormais directement
auprès des animateurs
des structures. Il sera
nécessaire de fournir
votre avis d’imposition
2013 et vos prestations
familiales ou votre carte
de quotient 2014-2015
(pour les enfants pas
encore inscrits). Chaque

famille doit également
communiquer les
renseignements sanitaires concernant l’enfant
ainsi que
les modifications
éventuelles de situation
familiale. Ces documents
doivent être signés
par les parents.

Contacts
Espace Jean-Carmet :
01 60 80 05 29.
Accueil de loisirs de
la Croix-de-Vernailles :
01 60 80 09 73.
Espace
Camille-Claudel :
01 69 95 50 00.

La Poste :
fermetures
exceptionnelles
En raison de travaux informatiques, le bureau de
Poste de Guinette sera
fermé le 15 octobre et
celui du Centre-Ville le 22
octobre, les 2 en matinée.

FCE : le label “école de foot féminin“ décroché
En football, on appelle ça du réalisme et de l’efficacité. Pour sa première, le FCE
a atteint son objectif. « Samedi 27 septembre, j’ai reçu au nom du FCE le label
des mains du président du district de l’Essonne, François Thisserant, lors de
l’opération Football féminin organisée à la Ligue de Paris, dans le 1er
arrondissement », explique Christian Perron, du FCE. 3e club de l’Essonne après
Juvisy et Val-d’Orge à obtenir cette reconnaissance, le club peut donc s’appuyer
sur 2 écoles de foot reconnues, une pour les garçons de 6 à 13 ans, et une autre
pour les filles de 6 à 14 ans. « Nous avons bénéficié de toute l’expérience de
Gilles Rougé qui fut le principal instigateur de la création de l’école de foot
masculine. C’est également tout le travail entrepris depuis 2 ans par Sandrine
Capy, responsable des sections féminines et coach de l’équipe première, qui se
trouve récompensé. » Une semaine auparavant, le 22 septembre lors de la soirée des champions de la Ligue de Paris,
les féminines du FCE avaient été à l’honneur pour leur titre de championne de DHR et leur montée en DH. Félicitations !

Sport
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Prix du Conseil municipal :
des coureurs «dé-chesnay» malgré le temps
La 121e édition du Prix du Conseil municipal restera dans les annales. Dimanche 5 octobre, 94 coureurs ont pris, pour la première
fois, le départ du hameau du Chesnay. Autre invité de la course cycliste de 100 km, le vent qui n’a pas cessé de souffler.

Une « course historique »
« Tous les coureurs du VCE ont envie de s’illustrer. Loïc Gallopin,
le cousin de Tony et David Houdoin, font partie du groupe de
tête », commentait au 6e tour Christophe Laur, l’un des dirigeants du club et entraîneur de l’équipe des juniors. Venu supporter son fils, Alain Gallopin, directeur sportif de l’équipe pro
Trek Factory Racing, appréciait en connaisseur. « Cette course est
historique. Même quand une course amateur est loin de chez
moi, j’y vais. J’aime l’ambiance. C’est un métier passion que j’ai
dans la peau ! »

Une victoire avec de la marge
40 km/h de moyenne
Bouclant les 12 tours de 8,4 km en moins de 2 h 30, les meilleurs ont
roulé à 40 km/h de moyenne sur une bonne partie du parcours. Dans
la ligne droite menant au hameau du Chesnay, les coureurs avaient le
vent dans le dos puis de ¾ face après le rond-point de la route de
Dourdan. Une chute au 1er tour a provoqué de nombreux abandons.

A 11 h 28 précises, le jeune Guillaume Millasseau (Argenteuil) passait
en premier la ligne d’arrivée. « C’était assez particulier car c’était une
ligne droite avec le vent dans le dos. Personne ne voulait vraiment lancer le sprint. Finalement, je suis parti à 250 mètres de la ligne d’arrivée
et je gagne avec de la marge ! », se réjouissait le coureur de 17 ans,
encore frigorifié quelques instants avant de recevoir son trophée. Le prix
d’équipe a été décerné au Paris Cycliste Olympique. Les 2 premiers
coureurs du VCE ont terminé 11e (David Houdoin) et 15e (Loïc Gallopin).

Tennis : un tournoi au beau fixe
Le 28 septembre se déroulaient les finales
du tournoi open organisé par le Tennis Club
d’Etampes (TCE). « Entre le 30 août et le 28
septembre, nous avons accueilli 140 participants. Nous avons eu de la chance au
niveau des conditions météorologiques avec
beaucoup de soleil et une seule journée de
pluie ! Les matchs se sont disputés chaque
soir en extérieur, sur les terrains de terre battue. Il y avait 4 catégories : 3 pour les hommes
et 1 pour les femmes (Seniors) », résumait
Jean-Claude Callioni, le président.
Les vainqueurs de cette année sont : Kevin Denes (Tennis Club Malesherbes) en catégorie
Seniors messieurs, Fabien Jacquet (Senart Nandy TCSN) pour les + de 35 ans, Cyrille Dehayes
(TC La Ferté-Alais) chez les + 45 ans. Chez les dames, Corinne Dumenoir (US Mérévilloise Tennis)
l’a emporté 6/1 6/4 face à Nathalie Piro, seule représentante du TCE lors des finales.

Un Challenge Seillier
de “haute volley”
UNE CENTAINE DE SAPEURS-POMPIERS ESSONNIENS répartis dans 11 équipes ont disputé samedi 4 octobre au
gymnase René-Jouanny la 31e édition du Challenge Seillier. Un tournoi organisé à la mémoire de Bernard Seillier, décédé en service commandé, le 20 septembre
1982 à La Ferté-Alais. L’équipe d’Etampes a terminé 9e
au classement. En finale, Montlhéry l’a emporté 2 sets
à 0 face à Cerny – La Ferté-Alais.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59

Portes ouvertes
les 11 et 12 octobre

sortir
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La saison jeune public fait son ouverture
Ce jour-là, un avion joue à saute-mouton avec les nuages. Ce jour-là,
Escarbille et Chaboudo se promènent dans le désert. Ce jour-là, l’avion
tombe et son pilote croise la route de ces deux amis. C’est alors qu’ils
aperçoivent à l’horizon une tâche bleue. Les deux comparses décident
d’aller voir… Mais que vont-ils découvrir ? Pour le savoir, les enfants de
3 à 8 ans, sont invités, dimanche 12 octobre, à 17 h, au Théâtre, à la
représentation « La Chaise bleue ». Un spectacle musical de marionnettes
mis en scène par Philippe Calmon, de la compagnie Métaphore, d’après
l’album de Claude Boujon (éditions L’Ecole des Loisirs). Tarif : 4 €.
Réservations au : 01 69 92 69 07.

ETAMPES INFO N°984
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Les huiles, pastels et aquarelles
de Sophie Moreau et de Yolande Delcourt
Œuvres légères, colorées, joyeuses, aériennes et de style. Sophie Moreau et Yolande Delcourt ont plus d’un point en
commun. Deux expositions personnelles leur sont consacrées. L’une à l’Espace Déclic d’Etampes, l’autre à la maison
de quartier Jean-Carmet. Portraits croisés…
Sophie Moreau présente « Défilés et Motifs »
« LA MODE, J’ADORE. C’est non seulement le vêtement et les
accessoires, mais aussi des corps qui s’affichent autrement,
se déhanchent, sont mis en scène dans des lieux improbables, sur du papier glacé, ou sur des podiums comme des
tableaux », explique l’artiste peintre. Native d’Etampes, du
quartier Saint-Martin, elle fréquentait, enfant, les cours de
dessin et de gravure à l’atelier de la Vigne. Plus tard, elle poursuit son apprentissage en bénéficiant de l’enseignement des
ateliers d’Evry puis de l’atelier d’art plastique d’Etampes, dans

lequel elle continue à peindre dans une « joyeuse émulation ».
Sophie Moreau utilise deux techniques pour deux approches
d’un même sujet. « Trouver des écritures qui parlent
autrement : j’ai cherché davantage le réel dans les peintures à
l’huile, jouant parfois l’empâtement, la légèreté du coup de pinceau, la description ou la suggestion. » Mannequins longilignes
portant de merveilleuses robes inspirées des créations de grand
noms : Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Kenzo, John Galliano…
Ses huiles et pastels sont magnifiques !
Exposition du 18 octobre au 15 novembre. Présence de
l’artiste le vendredi 17 octobre lors du vernissage, à
partir de 19 h, et le samedi 15 novembre.

Yolande Delcourt et l’« Aquarelle »
SON ŒUVRE EST AMBIVALENTE puisqu’elle peint des aquarelles de facture classique et d’autres encloisonnées comme
des émaux. Elle réussit à merveille à remplir l’espace, à sensibiliser le regard du visiteur. Sa peinture est légère, colorée.
« Je suis aquarelliste depuis toujours », clame la petite-nièce
de Gustave Moreau. Philippe Lejeune écrira d’elle : « L’aquarelle, dont elle use savamment, lui a donné un sens de
l’émail cloisonné qu’elle applique à la peinture avec un rare
bonheur. Son évolution fut une ascension toujours très attentive au spectacle de la nature, elle imagine un monde parallèle, mais synchronique, qui exprime sans reproduire. A chaque

L’expo tient son label

© DR

DEPUIS

PLUSIEURS

MOIS,

Etampes-Histoire prépare en
partenariat avec Collection Passion et Trans express 91, une
grande exposition intitulée :
« Le pays d’Etampes et la
Grande Guerre ». Un travail de
fond qui vient d’être reconnu.
La Mission pour la commémoration du centenaire de la 1re
guerre mondiale vient de labelliser leur projet. « C’est pour
nous une belle reconnaissance », déclare Marie-José Magot
qui animera avec Christian Carenton, une conférence sur
« Les enfants dans la Guerre (1914-1918) », samedi 11 octobre, à 16 h 30, à la salle Saint-Antoine.

Du projet à la scène avec « Créa »
Mis en place depuis 4 ans par l’association Saskwash, « Créa » est un
dispositif d’aide à la création des plus percutants. Une fois
sélectionnés sur la base de leur projet, les artistes sont ensuite invités,
en résidence au Théâtre, à mettre en scène une création. Sur le
concept album du groupe électro/rock Learnes Apes et d’une BD
réalisée par Dat-Ape, le claviériste de la formation, ainsi que plusieurs
artistes (plasticiens, maquilleuse, comédiens, vidéastes…) ont travaillé
sur une histoire post-apocalyptique fictive. Leur spectacle The end of
the world sera présenté au public, samedi 18 octobre, à 20 h 30 au
Théâtre. Entrée 5 € et 8 €. Autres rendez-vous proposés par l’association Saskwash, les soirées « Sorties de Grotte ». Le
bar du commerce accueille la prochaine, vendredi 10 octobre, à partir de 20 h 30, G. Nova, un groupe pop/folk onirique
fortement inspiré des traditions japonaises. Entrée libre.

Agenda :
ça se passe près
de chez vous
Vendredi 10 octobre
1 Concert Sorties de Grotte avec le groupe G. Nova, à
partir de 20 h 30 au bar Le Commerce.
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Conférence d’Etampes Histoire « Les enfants dans la
Guerre (1914-1918) », par Marie-José Magot et Christian
Carenton, de 16 h 30 à 18 h 30, à la salle Saint-Antoine.
Lundi 13 octobre
3 Conférence UTL. « La musique à l'épreuve de la guerre »
par James Lyon, à 16 h, au Théâtre.

CROIXDE-VERNAILLES

GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

SAINTMICHEL
SAINTGILLES
1

Samedi 11 octobre
2

accident de l’ensemble du modèle correspond un accent du
tableau. Une fois pour toutes, elle sait que le visible ne se
fige en une image qu’au prix de son identité et que la vie inimitable ne trouve que dans l’œuvre d’art un hommage à la
beauté qu’elle contient. Les caractères acquis ne se transmettent pas, dit-on, mais il n’empêche que Gustave Moreau
serait fier de sa petite-nièce. » Exposition Yolande Delcourt,
Aquarelle, jusqu’au 18 décembre, à Guinette, à l’Espace
Jean-Carmet.

PETITSAINT-MARS

3

2 4
CENTRE5 VILLE

BASE DE LOISIRS

SAINTPIERRE

Vendredi 17 octobre
4 Vernissage de l’exposition Sophie Moreau (huiles sur
toiles, digigraphies et pastels), à partir de 19 h, à l’Espace
Déclic (10, rue Aristide-Briand). Expo du 18/10 au 15/11.
Samedi 18 octobre
5 Flash Mob organisé par EDLS, à 11 h, à la salle des fêtes.
6 Rencontres/signatures avec l’auteur Patricia Darré,
à 16 h, au Centre Culturel E.Leclerc.
Samedi 18 et dimanche 19 octobre
Balades du terroir 2014 partout en Essonne.
Renseignements au 01 64 97 23 82.
Mercredi 22 octobre
5 Don du sang avec l’Etablissement Français du Sang (EFS),
de 14 h à 19 h, à la salle des fêtes d’Etampes.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Finances locales et impôts. Un nouveau tour de vis imposé par l’Etat

Commerce local

> La baisse des dotations de l’Etat est confirmée !
Les collectivités sont mises au régime sec. Ce sont
3,7 milliards d’euros en moins de dotations que vont
percevoir dès 2015 les communes, leur regroupement…
Au total, d’ici 2017, cela correspond à 11 milliards d’euros
en moins dans les caisses des collectivités.

> Décryptage de la taxe d’habitation 2014,
de son évolution actuelle et…
à venir. Il est d’ores et déjà annoncé une hausse
de la redevance audiovisuelle de 3 €l’année
prochaine. Et même sa possible extension aux
ordinateurs, tablettes et smartphones !

/ PAGE 5

8 commerçants étampois
viennent d’être distingués
dans le cadre des Papilles d’or
qui récompensent les meilleurs
établissements de bouche de
l’Essonne.

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Education

Le vrai coût de la rentrée
À LIRE PAGE 3

Des enfants
épuisés
« A cause des nouveaux
rythmes scolaires, mes
enfants sont bien plus
fatigués que l’année
dernière à la même
époque. »

Des collectivités
assommées
« Transport, encadrants
supplémentaires… Le
changement de rythme
coûte cher. Encore des
dépenses en plus pour les
collectivités ! »

Des professeurs
mécontents

Des parents
exaspérés

« Cette réforme a creusé
les inégalités entre les
communes et remet en
cause le fondement même
de l’Ecole de la République
qui prône l’égalité des
chances. »

« C’est une mauvaise
nouvelle financièrement car
il faut trouver des solutions
de garde et en plus ça a
chamboulé toute notre
organisation. »

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Heure d’hiver

Sports / PAGE 7

Le passage à l’heure
d’hiver s’effectuera
dans la nuit du samedi
25 au dimanche 26
octobre. Il faudra
reculer d’une heure sa
montre ou son réveil...

Natif d’Etampes,
Jordi Tixier a été
sacré champion du
monde de motocross MX2 (250 m3)
lors d’un grand prix
au Mexique. Portrait.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

12°/25°

13°/24°

Samedi 18 octobre

Dimanche 19 octobre

St Luc

St René

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Spécial Finances des collectivités

Cité dans l’article concernant le passage en communauté d’agglomération de la CCESE
du n°983 d’Etampes info, le maire de Pussay a demandé un droit de réponse.
Respectueux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, Etampes info publie donc en
intégralité le texte communiqué :
“Monsieur Grégory Courtas, souhaite rappeler que la transformation de la CCESE en
communauté d’agglomération doit être conduite dans le strict respect des
procédures. Me reprocher, comme le fait imprudemment M. Colombani, « de ne pas
avoir encore fait délibérer mon Conseil. Résultat, du temps perdu et les élus
communautaires n’ont pas pu lundi dernier comme prévu adopter le seul point inscrit
à l’ordre du jour », n’est pas acceptable : la ville de Pussay, comme chacune des
autres communes, doit veiller à ce que la loi soit appliquée scrupuleusement. Or,
M. Colombani omet de préciser que conformément à la loi, le projet de délibération
soumis aux membres de l’E.P.C.I. doit comprendre « le coût des dépenses liées aux

Baisse des dotations de l’Etat. Les collectivités asphyxiées !
A côté du matraquage fiscal auquel les Français sont confrontés, il y a une autre réalité. Depuis des années, les collectivités (ville,
groupement de communes...) sont soumises au régime sec. Comme il avait été indiqué lors du débat des Orientations budgétaires du
29 avril dernier, les ardoises cumulées de l’Etat, la Région et du Conseil général de l’Essonne s’élèvent déjà pour Etampes à 4,35 M€
de recettes en moins. Et ça, c’était avant la décision du gouvernement de baisser une nouvelle fois les dotations de l’Etat de
11 milliards pour les 3 prochaines années. Explications.
L’étranglement fiscal entrepris par le gouvernement ne concerne pas seulement les ménages.
Pour son budget 2015, l’Etat a annoncé une
baisse des dotations de 3,7 Mds € pour les collectivités territoriales. Les communes et leurs
intercommunalités sont aux premières loges
puisqu’elles seront amputées de 2,07 Mds €.
Mais à cette diminution déjà établie et à la baisse
déjà subie en 2014 : - 1,5 Mds €, dont 588 millions pour les communes, s’ajoute la décision de
faire participer les collectivités au plan d’économies 2015-2017 de 50 Mds € dont 11Mds € au
titre des dotations. Résultat pour Etampes,
encore un manque à gagner de certainement
plusieurs millions d’€. La raison invoquée ? Il faut
participer à l’effort de réduction des déficits et
de la dépense publique. Pourquoi pas, à condition toutefois que chacun fasse des efforts !

Encore des millions de dotations
en moins pour la Ville
Les feuilles d’impôts locaux parvenus dans les
foyers montrent en effet l’engagement de la
commune ou de la Communauté de communes
de l’Etampois Sud Essonne à maintenir coûte
que coûte le niveau de leurs taux d’année en
année pour ne pas faire subir une hausse de la
pression fiscale.
Ce n’est malheureusement pas le cas de tout
le monde.D’autant que les villes sont appelées

Une bombe à retardement pour
toute l’économie
Cette politique qui vise à remplir les caisses de
l’Etat est d’autant plus dangereuse qu’elle va
entraîner la dégradation des équilibres financiers
des collectivités. A l’exemple de Paris qui a du
mal à joindre les 2 bouts. La maire Anne Hidalgo
a répété à plusieurs reprises qu’il manquait
400 M€ pour boucler son budget 2015. Une
paille... qui risque d’en laisser plus d’un sur la
paille. Une situation qu’Etampes ne veut pas !
à supporter des charges de plus en plus lourdes,
conséquence de la mise en œuvre de nouvelles
réformes comme les rythmes scolaires ou bien
encore du désengagement de partenaires comme
le Conseil général (voir encadré).
Autre problème, c’est que les collectivités réalisent à elles seules plus de 70 % de l’investissement public local. Ce qui concrètement veut dire
des travaux d’aménagement, de construction...
pour le bien-être des habitants... mais aussi de
l’activité pour les entreprises et surtout de l’emploi...Elles favorisent donc cette croissance...si
recherchée par le gouvernement.
Enfin, il est à rappeler que si de nombreux transferts de compétence ont bien eu lieu, les compensations financières, elles, n’ont pas suivies.
Au lieu de cela, le gouvernement repousse toujours plus loin les limites de ses désengagements.

Noël des chômeurs :
Le Conseil général
se désengage, Etampes
maintient sa participation !
3 points étaient à l’ordre du jour du
conseil d’administration du CCAS du
13 octobre. Et notamment celui concernant la subvention de Noël allouée aux
personnes sans emploi. L’an passé, le
Conseil général avait revu sa politique
de subvention. Le CCAS avait fait le choix
contraire. Une décision qui sera maintenue cette année. Cela concerne quand
même 225 familles.

« Les Etampois se
serrent la ceinture,
la Ville aussi ! »
Eric Deloire, délégué du maire
en charge des finances, de la
prospective et de l’optimisation financière.
« A Etampes, l’anticipation a été de mise. Dans
son bilan financier 2013, les finances de la Ville
présentaient un solde positif de 3,8 M€ tout en
réduisant le niveau de ses emprunts. Il s’agit d’un
véritable tour de force puisque, pour rappel, les
impôts n’ont pas augmenté depuis 6 ans malgré
les baisses de dotations et de subventions qui se
sont succédé. Nous n’avons touché ni aux taux
communaux, ni aux tarifs des services, ni aux
taxes d’assainissement... Mais ce n’est pas sans
mal. Nous nous battons au quotidien pour faire
des économies en interne afin que tout le monde
n’ait pas à payer les politiques d’austérité et de
hausses d’impôts de l’Etat. Le pouvoir d’achat
des Etampois est déjà suffisamment mis à mal.
L’augmentation de la TVA n’a pas été indolore...
Nous essayons donc par tous les moyens mis à
notre disposition de préserver ce pouvoir d’achat
tout en continuant à apporter services et équipements adaptés pour leur qualité de vie. »

Taxe d’habitation 2014 : les contribuables encore soumis
à des hausses de la Région et de l’Etat... et ce n’est pas fini...
Pour les contribuables non imposables qui, cette année, ont dû payer l’impôt sur le revenu ( beaucoup de retraités et de personnes âgées ), c’est
l’effet double lame. Ils ont maintenant à acquitter leur taxe d’habitation. Et les mauvaises nouvelles ne sont pas terminées si l’on en croit les
dernières déclarations gouvernementales... Qui est responsable des augmentations 2014 et de celles prévues pour 2015 ? Décryptage.
Qui fait preuve de maîtrise
et de responsabilité en 2014 ?

Qui a augmenté la pression fiscale et met à mal
le pouvoir d’achat des contribuables ?

> La Ville d’Etampes :
+ 0 % de ses taux en 2014
Depuis 2009, les taux communaux n’ont
connu aucune évolution. C’est le résultat de
la forte politique de gestion engagée par la
Ville. Maîtrise des dépenses et économies
sont devenues une exigence affirmée tout
comme le maintien du haut niveau de services rendus aux Etampois. A savoir : les
taxes foncière et d’habitation représentent
43 % des ressources de la commune.

> La Région avec sa Taxe spéciale d’équipement (TSE) : + 16,67 %
La TSE est destinée aux financements des travaux de la Région Ile-de-France et vont
servir particulièrement au programme du Grand Paris. Créé en 2001 par le Conseil
régional, à l’origine pour une durée de 3 ans, ce taux a augmenté de 6 175 %
en 13 ans. Cette année, cette hausse représente + 16,67 %.

> La Communauté de Communes
de l’Etampois Sud-Essonne :
+ 0 % d’augmentation
Comme en 2011, 2012 et 2013, les taux d’imposition votés par la Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne (CCESE) restent inchangés. Dans le contexte de baisse
des dotations de l’Etat et de contraintes financières subies par les collectivités, le passage en agglomération a tout son sens.
C’est 1 M€ de plus qu’obtiendrait cette collectivité... 1 M€ bien utile par les temps qui courent...

> L’Etat avec la valeur locative : + 0,9 %
Cette valeur locative est revalorisée par un coefficient voté chaque année dans le
cadre de la loi de finances. Cette valeur locative brute dépend des caractéristiques
du logement (surface, situation, appartement ou maison individuelle…). Elle sera
certainement actualisée encore l’an prochain...
> L’Etat avec la redevance audiovisuelle : + 2 €
L’année dernière, la redevance audiovisuelle avait augmenté de 6 €(131 €). En 2014,
elle a subi une hausse de 2 €pour atteindre 133 €. Mais en 2015, le gouvernement a déjà prévu une augmentation de 3 € qui la fera passer à 136 €.
> Les tablettes, smartphones et ordinateurs taxés en 2015 ?
Lors d’une intervention devant le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), le 2
octobre dernier, le Président de la République s’est déclaré favorable à l’élargissement de l’assiette de la redevance audiovisuelle aux ordinateurs, tablettes et
smartphones. Une mesure qui pourrait pénaliser principalement les jeunes qui consomment majoritairement des programmes télévisés sur d’autres supports.

compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour
l’établissement public intercommunal et chacune de ses communes
membres (…) », afin de permettre d’apprécier aux collectivités-membres les
impacts de cette transformation, notamment sur la fiscalité locale et les
charges de structure supplémentaires.
Enfin, M. Courtas s’étonne vivement de l’affirmation de M. Colombani selon
laquelle il « n’acceptera jamais qu’un poste de membre du bureau soit
subordonné à une délibération municipale, ni que l’intérêt particulier passe
avant l’intérêt général. Ce n’est pas négociable (…) » : en l’état actuel de la
procédure, c’est à M. Colombani de démontrer qu’il est bien garant de
l’intérêt général et du respect des décisions responsables des communes.“
En vertu d’une décision de la Cour de Cassation, aucune appréciation ne
sera portée par Etampes info sur l’exactitude de cette réponse qui
n’engage que son auteur.

Les règles de droit rappelées au maire
de Pussay par la Préfecture
Dans un courrier du 14 octobre 2014, la Préfecture de l’Essonne et sa direction
des relations avec les collectivités locales, bureau de contrôle de légalité et de
l’intercommunalité, viennent de préciser qu’au regard des dispositions du Code
général des Impôts, la communauté de communes est un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre unique et qu’à ce titre, la
CCESE a été classifiée comme telle par les services de l’Etat depuis... 2010.
« La délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes
du 17 septembre 2014 n’avait donc pas à définir le coût des dépenses liées aux
compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour
l’établissement public et chacune de ses communes membres. »
Voilà qui a le mérite d’être claire. Sans commentaire !

Bilan : le tableau noir de la rentrée scolaire
Au moment où les élèves s’apprêtent à quitter l’école à l’occasion des vacances de la Toussaint,
ils ne vont pas être les seuls à être contents de souffler un peu. Parents et enseignants sont aussi
fatigués par cette rentrée qui n’a pas été de tout repos. Après 7 semaines d’école soumises au
rythme d’une réforme toujours très contestée, l’heure est au 1er bilan.
Des enfants déjà exténués

© DR

Après 33 jours d’école depuis le mardi
2 septembre, jour de la rentrée scolaire,
les enfants sont bien plus fatigués qu’à
l’accoutumée. Surtout en maternelle.
Le but premier de la réforme était pourtant
bien d’alléger leurs journées et de les
rendre plus attentifs en classe. Réactions
de plusieurs parents...

Maude, école Le Port :
« Depuis qu’il y a école le mercredi matin, mes deux
enfants sont épuisés. Avant, ils pouvaient se reposer avec moi. J’avais demandé à travailler à 80 %
pour pouvoir avoir mon mercredi de libre. J’ai décidé
de retravailler ce jour-là pour avoir un salaire plus
élevé. Mais ce sont mes enfants qui en pâtissent.
Avec l’école le mercredi matin, l’accueil de loisirs
l’après-midi, cela leur fait une grosse journée. Le
jeudi, ils vont à l’école à reculons et le vendredi ils
sont carrément sur les rotules. Mes enfants sont
tellement fatigués le week-end qu’ils vont faire la
sieste comme quand ils étaient petits. »

Patrick, école élémentaire Hélène-Boucher
« Le mercredi permettait d’avoir une coupure dans
la semaine. En comparaison, j’ai l’impression que
mon fils est autant fatigué le mercredi midi qu’il
pouvait l’être l’année dernière le vendredi soir.
Au final, les semaines sont beaucoup plus dures
à supporter pour des enfants. »
>

Des parents à bout
Entre ceux qui ont été menacés d’une
amende par l’Education nationale, ceux qui
ont dû bouleverser leur organisation
familiale, ceux qui ont été contraints
d’aménager leur temps de travail... la liste
est longue des problèmes rencontrés. Sans
parler de la course permanente pour
trouver une personne pour garder leur
enfant à partir de 16 h, et des frais nouveaux occasionnés pour les familles...

>

> Dounia, école élémentaire
Jean-de-La-Fontaine :
« Ma fille est beaucoup plus fatiguée que l’année
dernière à la même époque.Ce qui pose aussi problème, c’est qu’il y a cours de 14 h à 16 h sans interruption. Il n’y a plus de récréation pour permettre aux enfants de se détendre comme les années
précédentes. »

Sophie, école Le Port :
« Les nouveaux rythmes scolaires ont constitué un
véritable chamboulement. Financièrement, c’est
aussi une mauvaise nouvelle pour notre pouvoir
d’achat. Payer une nounou, ça coûte cher. Et nous
n’avions malheureusement pas prévu un budget
assez conséquent pour cela. J’essaye de m’arranger avec mes parents mais je ne peux pas leur demander tout le temps de garder mes enfants. En tant
que parents, nous n’en pouvons plus. »
>

Emilie, école Le Port :
« Je travaille à Barthélemy-Durand. J’ai dû demander à mon employeur un aménagement de mon
temps de travail pour pouvoir quitter mon poste à
11 h 30 le mercredi et aller chercher mes enfants à
l’école. Avec mon mari, nous ne pouvons pas nous
permettre d’avoir des frais de garde. Je travaille toujours 35 h mais j’arrive plus tôt le matin au boulot.
Du coup, je suis davantage fatiguée. Vivement les
vacances ! »
>

03

Des conseillers
municipaux jeunes
vigilants sur la propreté

Encore de nouvelles dépenses
pour les collectivités...
La réforme des rythmes scolaires coûte
cher aussi à la Ville et à la CCESE. Plus de
transport, plus d’encadrants... cela chiffre.
Surtout quand elles ont en plus à gérer
l’accueil des enfants tout un mercredi alors
qu’ils auraient dû être à l’école le matin...
Résultat, pour l’instant, l’addition se monte
à près de 100 000 €.
> Marie-Claude Girardeau,
maire-adjoint en charge de l’Education :
« Ces nouveaux horaires ont gêné bien des parents.
Mais ils ont aussi procuré des dépenses nouvelles
pour la Ville et la CCESE. Nous avons toujours dit
que nous serions aux côtés des familles. Nous en
assumons la responsabilité. Mais aussi les conséquences financières. Pourtant dans le contexte que
nous vivons, était-il obligé de faire dépenser plus
aux familles et collectivités ? D’autant que l’intérêt
de l’enfant n’apparaît plus comme une évidence. »

Des enseignants plus que perplexes
> Un professeur d’Etampes, sous couvert
d’anonymat :
« Ces nouveaux rythmes engendrent la confusion
à tous les niveaux. Car les inégalités se font grandement sentir entre les communes, selon la
richesse des villes. Le fond de la réforme est également problématique puisque la semaine en
continu fatigue les enfants. D’autre part, à Etampes,
les animateurs des accueils de loisirs et périscolaires sont qualifiés et déjà bien connus des équipes
enseignantes. Il y a une relation de confiance. Mais
dans beaucoup de villes, il a fallu effectuer de nombreux recrutements ce qui peut poser problème.
J’ai entendu beaucoup de collègues du département tenir des témoignages accablants. Il y en a
même qui ont appris leur affectation loin de leur
domicile le jour de la rentrée. »

« Être conseiller municipal jeune, c’est un
engagement citoyen. C’est penser à l’intérêt
général. Il faut avoir envie de porter des
projets pour la collectivité, et il n’y a pas
d’âge pour cela », a déclaré en préambule
Mama Sy, maire-adjointe chargée de la
Jeunesse. Dans la salle des commissions de
l’Hôtel de Ville, mercredi 8 octobre, les 42
jeunes élus (24 élèves de CM2, 18 élèves de
6e) l’ont écouté attentivement puis ont pris la
parole, à tour de rôle, afin de présenter leurs
souhaits de projets pour leur mandat.
Beaucoup d’entre eux ont mis l’accent sur la
propreté de la Ville. « Je voudrais que l’on
puisse créer un spectacle de sensibilisation
sur les déjections canines destiné aux
propriétaires de chiens. Ce spectacle
pourrait s’appeler Si tu as un chien alors
tiens-toi bien, nos espaces verts sont en
colère », a soutenu Clément, élève en CM2 à
l’institution Jeanne-d’Arc. Rémi, en CM2
également à Louis-Moreau, voudrait quant à
lui établir « une correspondance avec les
personnes âgées ». Toutes ces bonnes idées
seront examinées afin d’établir deux
thématiques communes. Au cours du
précédent mandat, le développement durable
et les rencontres intergénérationnelles avaient
été mis à l’honneur. Prochains rendez-vous
marquants : un séminaire samedi 18 octobre
à la Maison de l’enseignement, une visite de
l’Hôtel de Ville et du Musée le 5 novembre,
puis du Sénat, à Paris, le 10 décembre.

Forum Petite Enfance : l’éveil des sens
« Les missions des structures d’accueil Petite Enfance sont importantes. Elles vont bien au-delà de la simple garderie. Ce Forum a
pour objectif de montrer aux parents tout ce que leur enfant peut
faire avec des professionnels de la Petite Enfance », indique Isabelle Tran-Quoc-Hung, la maire-adjoint d’Etampes et élue en charge
de ce secteur pour la CCESE. Seront ainsi présents, les multi-accueils
Le Petit-Prince, Le Jardin des Lutins de Morigny-Champigny, celui
de la Maison de la Petite enfance Serge-Levrez, les 2 Relais Assistants Maternels (RAM et RAM itinérant), l’accueil collectif occasionnel Mandarine, le service d’accueil familial et des assistantes maternelles indépendantes. Tous viendront donner un aperçu de leurs
compétences et de la grande palette de possibilités qui s’offre
aux plus petits, tels que l’éveil musical, les marionnettes, les lectures, la psychomotricité…

La matinée récréative devient une journée
à la plus grande joie des tout-petits
« Nous avions tenté une nouvelle formule l’année dernière. Plutôt
que d’organiser un forum enfance et famille purement informatif

pour les parents comme nous le faisions chaque année auparavant, nous avons préparé une matinée récréative Petite Enfance
qui avait connu un vrai succès », rappelle Marilyne Billard, coordinatrice Petite Enfance pour la CCESE. Du coup, l’expérience est
reconduite sur toute une journée pour le bonheur des plus petits.

Cette rencontre permettra ainsi de valoriser le travail de tous les
professionnels, de fournir des informations générales sur les différents modes d’accueil du jeune enfant et d’échanger sur son
développement personnel. « Les parents n’ont pas toujours
conscience de tout ce dont sont capables leurs enfants. Il est intéressant de les observer grandir en pratiquant ces activités. On favorise ainsi leur éveil, leur bien-être, leur psychomotricité, leur imagination ou encore leur faculté à évoluer en communauté », poursuit
Isabelle Tran-Quoc-Hung qui tient également à rappeler toute la
vitalité de ce secteur au niveau local. « Au sein de la CCESE, nous
avons une qualité de service et d’accueil de la Petite Enfance assez
exceptionnelle et très dense avec notamment des speed-babying,
des tables rondes, des soirées à thème ou des points informations.
Après cette journée purement ludique, il y aura d’ailleurs une
nouvelle matinée d’information, le samedi 22 novembre à la salle
Saint-Antoine, qui concernera les assistantes maternelles. »
Mercredi 5 novembre, à la salle des fêtes, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 17 h.
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Spécial commerces

Une balade de bon goût
Elle arrive à point avec la Semaine du goût. Les 18 et 19 octobre, la Balade du Terroir
en Essonne organisée en partenariat avec la Chambre régionale d’Agriculture vous
invite à aller à la rencontre de 34 producteurs et artisans du département. Nombre
d’entre eux installés près d’Etampes ouvriront pour l’occasion les portes de leurs
exploitations. La Ferme du Grand Clos de Puiselet-le-Marais et La Ferme de la Mare
de Châlo-Saint-Mars feront découvrir leurs élevages de canard et déguster leurs
spécialités culinaires. Elles accueilleront aussi un petit marché du terroir avec des
producteurs de miel, biscuiterie, huiles artisanales… et des savons. A Méréville, le
public pourra aussi visiter les cressonnières et apprécier les produits bio de Serge
Barberon tout en rencontrant Fabrice Leblanc, un ébéniste d’art, installé à Mespuits.
Le programme en détail sur www.mairie-etampes.fr > Agenda

L’enseigne Cattiaux
ouvre un nouvel espace
MALGRÉ SON GRAND ÂGE, l’enseigne Cattiaux, créée en
1875, est toujours dans le
bain. Son gérant depuis
1989, le groupe Descours et
Cabaud, vient d’ouvrir une
salle d’exposition sanitaire
Aqualys de 350 m2 ! En complément des activités de
vente en quincaillerie, fournitures industrielles, outillages, chauffage, sanitaire et produits métallurgiques

s’ajoute maintenant « des produits essentiellement
de fabrication française, italienne et allemande avec
des finitions soignées, un grand choix de couleurs, une
sélection de meubles ergonomiques pour optimiser
les rangements », précise Laurent Bernin, le chef des
ventes. « Il y en a pour tous les budgets ». Dans cet
espace lumineux et bien achalandé, des installations
innovantes sont proposées telles que des douches et
baignoires de balnéothérapie avec des aménagements
bien utiles pour les personnes à mobilité réduite.
ZI Les Rochettes. Tél. : 01 64 94 81 59.

Tendances, de bonnes affaires avant une retraite bien méritée
Le 26 décembre, juste après les fêtes de Noël, la boutique Tendances va définitivement fermer. Annick et Gilbert Enard, les propriétaires ont décidé de prendre leur retraite. Mais en attendant de commencer leur nouvelle vie, les commerçants, installés
depuis 12 ans, à Etampes ont décidé de faire de beaux cadeaux.
« Nous allons proposer du – 50% et du – 80% sur la totalité du
stock de prêt-à-porter femmes et hommes. Il y a également dans
notre boutique de nombreux accessoires, bijoux, ceintures, gants,
chapeaux, foulards griffés, parapluies… Nous avons aussi des
pulls en cachemire et des chaussures en cuir. » Tendances Elle&lui, 16, rue de la Juiverie.
Tél. : 01 64 94 73 44.

L’Angelus sait
varier les plaisirs
A DEUX PAS DE L’ÉGLISE SAINTGILLES, les cloches qui résonnent trouvent désormais un
écho gourmand.
« Puisque l’Angelus sonne à
12 h et 19 h, aux heures de
déjeuner et de repas, j’ai choisi
de donner ce nom à mon
enseigne », précise Gabriel
Devallière, dont le prénom
évoque également le plus
célèbre des anges.
« Il y a plusieurs formules disponibles, notamment une du
midi de 14,50 € à 16,50 €, du mardi au vendredi ; des menus de 27 à 32 €et
bientôt un à 22 €. Avec le chef Corentin, nous proposons une cuisine gastronomique, accessible et intégralement préparée sur place, des entrées aux desserts en passant par les sauces. Etant donné que nous ne proposons que des
produits frais, sélectionnés par nos soins, nous apportons des modifications
selon la disponibilité et la qualité du produit au rythme des saisons. » Depuis
son ouverture le 15 septembre, les débuts sont plus qu’encourageants. En
effet, Liliane et Judith qui découvraient la cuisine gastronomique n’en ont pas
laissé une miette : « C’est délicieux. On sent bien que tout est fait maison. »
121, rue Saint-Jacques, ouvert du mardi au samedi midi et soir. Tél. 01
78 83 52 17. http://facebook.com/langelusrestaurant
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Ambiance western sur les Automnales !
Dans un mois presque jour pour jour se tiendra la 19e édition des Automnales. Si le
rendez-vous aura, comme de coutume, de belles couleurs de saison avec la présence
d’un marché des producteurs et produits du terroir, d’une braderie des commerçants...
cette journée “Spéciale Commerce“ va aussi en surprendre plus d’un. Cow-boys et
indiens vont apporter une touche rétro et amusante qui ne manquera pas de plaire aux
petits comme aux amoureux de John Wayne et autres vedettes de western. Camp indien
avec tipi, stand de tir à la carabine, cabaret de marionnettes, présence de cavaliers en
indien et cow-boy, orchestre country... seront au menu de ce dimanche 16 novembre. Un
public sera particulièrement à l’honneur. Il s’agit des enfants. Manège, maquillage, barbe
à papa... les attendent. Et pour les plus grands, une belle expo de voitures anciennes. De
quoi faire le bonheur de toute la famille.

Papilles d’or : 8 commerçants distingués
Lundi 13 octobre, le savoir-faire, la passion, l’innovation… et la qualité des commerces alimentaires de l’Essonne ont été
récompensés lors de la remise des prix du 15e challenge « Les Papilles d’or » qui se déroulait à la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de l’Essonne à Evry. Cette édition, d’un millésime de haut niveau, et qui accueillait 30 % de candidats de plus par
rapport aux autres années, a primé 3 commerces étampois et labellisé 5 autres (La Toscana, Le Fournil d’Autrefois, La
Boulangerie Sanchez, La Boucherie Notre-Dame, Etampes Traiteur) . « Décidément, Etampes est une ville où il fait bon vivre »,
constatait Laurent Mariotte, journaliste culinaire à TF1 et France Info. Premières impressions des lauréats…

3e prix, catégorie Boucherie.
Sandrine et José Morgadinho
« Boucherie
du Haut-Pavé »
e

« C’est la 5 fois qu’on se présente et que nous sommes
primés. Nous sommes heureux et fiers de nous car nous
comptons nos heures de
sommeil mais pas de travail.
On se donne beaucoup de
mal et nous sommes récompensés, notamment par
notre fidèle clientèle qui
apprécie toutes nos spécialités faites maison. En 7 ans, nous
avons doublé notre chiffre d’affaire par deux. Etampes, c’est
que du bonheur ». Boucherie du Haut-Pavé. 4, rue du HautPavé. Tél. : 01 64 94 03 38.

3e prix, catégorie Boulangerie.
Christelle et Jérôme René
« Aux Petits Macarons »
« Nous sommes heureux.
On ne s’y attendait pas.
C’est notre personnel qui
nous a un peu poussé pour
que l’on participe à ce
concours. Nous n’en avions
jamais fait avant. Ils nous
ont dit que c’était méritant
pour tout ce que l’on réalisait. Nous faisons ce que
l’on aime : du bon pain et
de bons gâteaux. Notre cheval de bataille, c’est l’accueil et la
qualité. Ce prix est valorisant pour nous, mais aussi pour notre
clientèle. » Aux Petits Macarons, 1, avenue de la Libération. Tél. : 01 64 94 01 46.

Prix pages Gourmandes, catégorie Poissonnerie. Claude Bourgne « Le Chalutier»
« C’est le 8e prix des Papilles d’or qui m’est attribué. C’est une
reconnaissance agréable et valorisante pour moi, mon équipe,
mais aussi pour mes clients qui sont fidèles à ma poissonnerie. Je suis installé à Etampes depuis 18 ans, ce nouveau label
de qualité va nous faire
connaître des nouveaux arrivants sur la
ville. Je suis également
content car je vais être
désormais répertorié
sur Internet et les
réseaux sociaux grâce
au site Kiween proposé
par la Chambre de
Commerce. Le Chalutier. 36, rue Sainte-Croix. Tél. : 01 64 94 07 68.

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
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Inscriptions
en école maternelle
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Les inscriptions à l’école maternelle
pour les enfants nés en 2012
s’effectueront au service Vie Scolaire
(avenue du Marché-Franc)
du 3 au 28 novembre. Horaires
d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
le mardi de 8 h 30 à 19 h (sauf pendant
les vacances scolaires). Ouverture
spécifique le samedi 15 novembre,
de 8 h 30 à 12 h. Service Vie Scolaire :
01 69 92 13 15.

Santé
Vaccination contre la grippe : c’est parti !

Bélier. Votre goût de l’indépendance
pourrait vous isoler à terme.
Taureau. Dépassez le cap des doutes.
Foncez tête baissée.
Gémeaux. C’est le moment, vos efforts
vont être récompensés.
Cancer. Vous prendrez des initiatives
audacieuses au niveau professionnel.
Lion. Belle semaine en perspective,
pleine de tonus et d’envies.
Vierge. Nuages à l’horizon. Vous allez
faire le dos rond pendant un temps.
Balance. Pensez à votre santé. Vous
ne pouvez continuer sur ce rythme.
Scorpion. Vous aurez besoin de calme
pour avoir les idées claires.
Sagittaire. Vous saurez séduire et vous
montrer convaincant.
Capricorne. L’heure est aux rencontres. Sortez prendre l’air.
Verseau. Des changements sont en
cours, il faudra s’adapter.
Poissons. Faites des efforts pour vous
faire entendre et comprendre.

L’hiver arrivant, depuis le 11 octobre, une nouvelle campagne de
vaccination a été lancée par l’Assurance maladie. Le vaccin est
disponible dans toutes les pharmacies. Afin de renforcer la
vaccination des personnes fragiles, la démarche est simplifiée
pour les personnes ayant bénéficié de la gratuité du vaccin l’an
passé. Elles recevront un bon pour un vaccin gratuit à retirer chez
leur pharmacien, sans ordonnance médicale. Elles pourront
ensuite se faire vacciner par une infirmière, sans passer par leur
médecin traitant. L’Assurance maladie va également adresser un
courrier à chacun des 10 millions d’assurés concernés, pour les
inciter à bénéficier du vaccin gratuit et ce jusqu’au 31 janvier
2014. Le vaccin est conseillé aux personnes de plus de 65 ans ou
atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, enfants à
partir de 6 mois…
Les infirmières du Centre de Soins d’Etampes (19, promenade des
Prés) proposent également leurs services sur rendez-vous.
Renseignements : 01 64 94 21 77. Et sur www.mairie-etampes.fr >
page-sante.html pour consulter la liste des infirmiers libéraux.

Soins médecine douce

Infos pratiques

Fatiha Delplanque, thérapeute énergétique et coach de vie vient
d’ouvrir un cabinet, 6, avenue de Paris, partie annexe du Centre
de rééducation & forme d'Etampes. « Je propose des soins de
bien-être en ostéo fluidique pour la libération des stress psychiques et physiques, des tensions (dos, cervicales, membres),
troubles chroniques et de la réflexologie plantaire pour l’élimination des toxines, dénouer les blocages, favoriser une meilleure
circulation de l’énergie dans votre corps. »
Tél. : 06 29 17 44 98.

 PHARMACIE DE GARDE

Dimanche 19 octobre :
COUTURIER :
Avenue Geoffroy-Saint-Hilaire, Etampes.
Dimanche 26 octobre :
SCHOM-BOURNEZ :
20, place Notre-Dame, Etampes.
Samedi 1er novembre :
GRANDATI :
82, Grande Rue, Etréchy.

Bienvenue à

 INFOS CINÉ

• Le 06/10 : Nathan Tcherniavsky. Le 07/10 : Najib Ouzaouit . Le 08/10 :
Asya Ayhan, Selim Cetin. Le 10/10 : Ihsan Djoumoi.

Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Il nous a quittés
• Le 03/10 : Claude Boddaert (84 ans). Le 06/10 : Andrée Poulard (94
ans), Serge Moraux (60 ans). Le 07/10 : Serge Bezault (81 ans).

Remerciements
Madame Janine Bezault, ses enfants et toute sa famille, très sensibles aux
marques de sympathie reçues lors du décès de Monsieur Serge Bezault,
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, remercient toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs offrandes de fleurs et envois
de cartes se sont associés à leur peine et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

Etampes info suspend sa parution et
aura le plaisir de vous retrouver le vendredi 7 novembre. Pendant la période
de congés, retrouvez l’actualité locale
sur www.mairie-etampes.fr

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

L’opposition n’a pas changé.
Du vide. Du vent. Désinteressée de la vie des Etampois.
Le message pourtant clair des Etampois aux dernières élections municipales n’a pas été entendu par l’opposition municipale.
Solidaires des majorités socialistes au Gouvernement, à la Région, au
Conseil général, ces élus de salons en oublient toujours autant les réalités des Etampois.
Jamais un mot sur les impôts et les taxes d’Hollande qui explosent, sur
les retraites qui diminuent, sur les rythmes scolaires qui désorganisent
la vie des familles, sur les transports, sur le besoin de reconstruire le
commissariat, sur la baisse des dotations aux communes par l’Etat...
En fait, la vie des Etampois ne les intéresse pas. Ils préfèrent leur petites
« guéguerres » politiciennes et critiquer. Une équipe municipale et un
maire qu’ils salissent en permanence. Un journal dans lequel ils veulent
paraître à tous prix. Une ville qui change sans eux depuis des années.
C’est plus facile. Ça évite d’admettre ce qui est fait pour les Etampois et de
se remettre en question !
Votre maire et les élus de l’équipe municipale
www.ensemblepouretampes.fr

Etampes qui ose et agit
Etampes manipulation
Six mois d’interruption et nous pouvons enfin, nous exprimer. Le droit
d’expression de l’opposition dépend du règlement intérieur du Conseil
Municipal. Cela pouvait être voté au printemps, mais la majorité en
place a fait traîner, notre silence forcé l’arrangeait bien. Pendant ce
temps ce journal était utilisé de façon éhontée à des fins politiciennes.
Etampes info n’est plus un journal municipal normal. Attention ! Etampes
Info vous lave le cerveau. C’est un journal d’opinion de droite qui joue les
pères la vertu, contre la Région, le Conseil Général, le gouvernement. Estce son rôle ? Non, il est là pour informer, parler de la gestion de la ville,
renseigner ses habitants, véritablement. Alors, vite, rendez-nous un
vrai bulletin municipal au service de tous les étampois.
Marie-Thérèse Wachet
Pascal Bonin
Etampesquioseetagit@gmail.com

ETAT CIVIL

Dimanche 2 novembre :
FAUCON :
48, Grande Rue, Etréchy.

quiniou@qcf-credits.fr

Comme le stipule le nouveau réglement
intérieur ayant été présenté, débattu, et adopté
pour cette mandature, un droit d’expression est
garanti à toutes les listes siégeant au Conseil
municipal. Etampes info publiera désormais
chaque semaine les textes qui lui seront
parvenus dans les délais qui s’imposent à tous.
Leur contenu est de la responsabilité de leurs
auteurs.
Ensemble pour Etampes
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Etampes solidaire 2014
Solidarité détricotée et engagement à géométrie variable.
La majorité vote l’augmentation des tarifs de la piscine à l’aveugle. Avec
un gouvernement ne revalorisant pas les allocations, eux créent
une taxe (entrée) de 1€ pour les sans-emplois. Les entreprises licencient 10 000 salariés par mois et la majorité voit en eux une source de
financement de la piscine. Ils s’attaquent au pouvoir d’achat des plus précaires. Ça suffit !
Vous étiez contre la réforme des rythmes scolaires, résultat F.
Marlin s’est caché derrière vous en proposant aux familles de se mettre dans l’illégalité en imposant l’école buissonnière aux enfants. Lui, au
chaud, n’allait quand même pas mettre sa démission dans la balance….
Votre élu Étampes Solidaire.
Mathieu HILLAIRE.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/
contact: etampesolidaire@free.fr

Etampes citoyenne et solidaire
723 signes, espaces compris.
C’est ce que donne Franck Marlin à l’opposition municipale pour s’exprimer. 723 signes, c’est approximativement le contenu de cette « tribune
». Comment exprimer une opinion en si peu d’espaces ? comment y faire
part des besoins des habitants ? Mandat après mandat, Franck Marlin
que nous ne voyons jamais au Conseil municipal, affiche son mépris envers tout ce qui ne suit pas sa ligne politique. Voilà donc sa conception
de la démocratie.
Au nom de ceux qui ont fait entendre une autre volonté, je ne me laisserai pas réduire au silence et je me suis adressé au juge des libertés afin
de trancher une question aussi importante que la préservation du débat
démocratique dans notre ville.
François Jousset, liste Étampes Citoyenne et Solidaire

L’ERC dans le bon tempo
La saison des rugbymen étampois est désormais lancée. Après
une défaite pour leur 1er match (12-15 contre Château-Thierry),
ils s’étaient repris face à l’un des favoris, Palaiseau, au terme
d’un match nul épique : 12 à 12. Dimanche 12 octobre, ils ont
poursuivi leur remontée. Pour leur 1re rencontre à domicile
devant Epinay-sur-Orge, les jaunes et rouges n’ont laissé aucun
espoir aux visiteurs et l’ont emporté 17 à 0.
« On marque un bel essai collectif. Alexandre Passard nous
passe ensuite 4 pénalités. C’est un très bon résultat contre une
équipe qui occupait la 1re place de cette poule de 2e série. Un
grand bravo également aux Juniors qui ont dominé ArpajonDourdan, 12 à 10 », soulignait Alain Passard, le président
du club.

Sport
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Jordi Tixier devient champion
du monde de moto-cross

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE. 17e et dernière manche du championnat de MX2 à Leon, pour le grand prix du Mexique. Jordi
ne le sait pas encore, mais il va s’élancer pour la course de sa
vie. « J’avais gagné lors des qualifications et la 1re manche. Je
pars donc en tête mais assez rapidement je chute en ratant
un saut. En plus, le concurrent derrière moi me tombe dessus.
Je repars en 14e position alors que je dois à tout prix terminer
devant mon coéquipier Jeffrey Herlings de la team KTM pour
l’emporter. Je croyais que c’était mort pour moi mais je voulais
me donner à 200 % pour ne pas avoir de regret. » Bien lui en a
pris. En prenant tous les risques, il effectue une remontée
d’anthologie pour finir en 4e position. Suffisant pour monter sur
la plus haute marche et décrocher le Saint-Graal. « C’est un
truc de ouf. J’ai toujours du mal à y croire. Mes premières pensées sont allées à mon frère qui a eu un grave accident à vélo

quelques jours plus tôt. Cette victoire, je la dois avant tout à ma
famille qui a tout mis en œuvre pour que je réussisse mais aussi
à tous mes proches, mes amis d’enfance, qui m’ont toujours
soutenu. »

La star du Supercross à Lille
les 15 et 16 novembre prochains
La consécration pour le jeune homme né à Etampes en 1992 et
habitant D’Huisson-Longueville. « Dès mes 3 ans, mon père m’a
mis sur une moto. A 6 ans, je faisais mes 1res courses. Mais ce n’est
réellement qu’à 10 ans, avec mon 1er titre de champion de France
minivert (65 cm3), que j’ai voulu en faire mon métier. » Ce qui le
motive dans ce sport ? « L’adrénaline, le stress. C’est une discipline très dure physiquement qui nécessite une grosse concentration. Tu peux souvent voir les étoiles mais tu ne t’arrêtes pas

© DR

Au terme d’une saison extraordinaire, le Sud-Essonnien Jordi Tixier est devenu
à 21 ans pour la première fois champion du monde de motocross MX2 (250 cm3)
dimanche 14 septembre. Un rêve d’enfant devenu réalité pour le pilote, qui ajoute
un titre ultime à son palmarès déjà impressionnant. Rencontre avec un jeune
homme toujours sur un nuage mais qui sait garder les pieds sur terre.
pour autant. » Les étoiles, il les a effectivement souvent vues :
luxation de la hanche, clavicule cassée à 2 reprises, 2 poignets
cassés en même temps, 2 traumatismes crâniens… Des blessures qui n’ont pourtant pas entravé son irrésistible ascension
jusqu’à une année 2010 riche en titres : champion de France Junior,
champion d’Europe EMX 125 cm3, Champion du monde junior
coupe FIM 125cm3,. Arrivé en 2011 sur le circuit MX2, il a gravi
les étapes une à une : 13e en 2011, 5e en 2012, 2e en 2013 et donc,
1er en 2014. « Je vais tout faire pour rester sur le devant de la
scène, et décrocher un 2e titre dans cette catégorie. Ensuite, pourquoi pas partir se tester sur le championnat américain. » Mais
avant cela, il est encore temps de savourer. « J’ai signé pour participer au Supercross de Lille les 15 et 16 novembre. Une course
pour le fun avec une grosse ambiance. Et début décembre, je
célébrerai le titre avec tous mes proches. »

sortir
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CinEtampes vers la 3D
La réouverture de la salle de cinéma Art et Essais se profile à l’horizon. Encore
quelques semaines d’attente et les cinéphiles pourront de nouveau assister à
une séance de CinEtampes. Les travaux d’aménagement pour le passage en
numérique sont en cours. « 2 liaisons Internet partant de la caisse à la cabine
de projection ont été installées. Il ne reste plus qu’à démonter l’ancien
projecteur et accueillir le projecteur numérique, l’ordinateur et les amplis pour
le son », informe Michel Têtedoux, le responsable. « L’installation doit se
dérouler entre le 17 et le 21 novembre. » Ces travaux d’un montant de
64 000 €, financés à hauteur de 50 % par le CNC et la CCESE, vont faciliter l’accès
à des films récents avec une meilleure qualité d’image. « Une option 3D sera
également proposée. » Rendez-vous début décembre.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Frissons au patrimoine.
A vous de mener l’enquête !
Dans le cadre de la fête d’Halloween, les services culturels vous invitent
à élucider en famille un fait divers effroyable. Amateurs de grands frissons,
rendez-vous le vendredi 31 octobre, dès 18 h au Musée.
IL SE PASSE DES CHOSES ÉTRANGES DANS LES MUSÉES. Et cette
fois, le meurtre n’a pas été commis au Louvre, comme nous
l’a raconté Dan Brown dans son livre best-seller Da Vinci code.
Mais au Musée d’Etampes ! Vous pourrez le lire en toute lettre
dans L’Abeille le journal local : “Le vampire a encore frappé !“
« Nous avons imaginé une histoire fantastique avec une scène
de crime, et ce sera au public de mener l’enquête pour découvrir l’assassin », résume Aurore Dallerac, responsable du
Patrimoine. Premier indice et pas des moindres : deux marques
rouges ont été retrouvées sur le cou de la victime. En vous
glissant dans la peau
de Sherlock Holmes,
Hercule Poirot, Miss
Marple ou dans celle
des Experts vous serez
invités à vous déplacer
de monument en
monument (Théâtre,
Tour de Guinette…
Hôtel Diane-de-Poitiers) à la recherche de
petits indices. Une fois
accolés les uns aux
autres, le nom du
meurtrier sera révélé
et les vainqueurs rece-

vront en prime des bonbons. Mais avant de vous amuser et
d’espérer cette récompense, il faudra faire preuve de sangfroid. En effet, le parcours sera jalonné de surprises à vous donner la chair de poule, notamment avec la diffusion en boucle
du film muet Nosferatu, le vampire de Friedrich Wilhem Murnau au Théâtre. « Grâce à un vidéoprojecteur et un DVD, nous
allons pouvoir projeter le film, malgré les travaux en cours »,
précise Michel Têtedoux, le responsable de CinEtampes.

Vampire au cinéma
Du 31 octobre au 12 décembre, une atmosphère étrange
va également flotter entre les murs de la Bibliothèque Dianede-Poitiers. Vampires, chauve-souris, et autres grands « saigneurs » de la nuit, vous donnent rendez-vous. Au cœur de
l’exposition « Vampire au cinéma », le public pourra découvrir
les origines du mythe de Dracula à travers des films et des livres,
dont l’un des plus anciens, publié en 1897. Mercredi 19 novembre, à 15 h, un atelier Flipbook sera proposé aux enfants. « Il
s’agira d’assembler un livre d’images qui s’anime en feuilletant
rapidement les pages », explique Jérémie Bélot, responsable
de la section jeunesse. Les mercredis 26 novembre et 3
décembre,à 15 h, les bambins pourront inspecter le contenu
d’une boîte magique contenant de curieux instruments à l’origine du cinéma tels que le kinétoscope (appareil destiné à visualiser une œuvre photographique donnant l’illusion du mouvement), le thaumatrope (un jouet optique qui exploite le
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La cristallographie
une science à découvrir
SAVEZ-VOUS QUE 2014 est l’année internationale de la cristallographie ? Avez-vous également une idée de la façon dont
s’organisent les atomes dans la
matière pour former les cristaux
de quartz, les diamants et
autres pierres précieuses ? Et
quelles sont leurs propriétés chimiques ? Le BIJ vous invite
à explorer ce passionnant sujet jusqu’au 29 octobre.
9, rue Sainte-Croix, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Fermé tous les jeudis matins – Réouverture
dès 14 h. Entrée Libre.

Gaëtan Ader :
artiste dans l’âme
Dessin, peinture, sculpture. Gaëtan Ader
a embrassé avec talent toutes ces
disciplines. Reconnu comme professeur
à l’atelier d’Art d’Etampes, l’artiste est
passé à la postérité avec sa sculpture
monumentale érigée en 2010, à Colleville-Montgomery (Calvados)
en l’honneur du célèbre joueur de Cornemuse écossais ayant foulé
les plages de Normandie lors du débarquement pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Vernissage de l’exposition «Dessin-Peinture-Sculpture», dimanche
26 octobre, à 11 h 30, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. Décrochage prévu
le 29 novembre.

Agenda : ça se passe
près de chez vous
Samedi 18 octobre
1 Samedi Thé-chansons avec Jean Dubois, à 17 h au
Musée.
Dimanche 19 octobre

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

1er tour de Coupe de France en volley en M15 féminine,
dès 11 h, au gymnase René-Jouanny.
2

Mercredi 22 octobre
3 Don du sang avec l’Etablissement Français du Sang (EFS),
de 14 h à 19 h, à la salle des fêtes.
Jeudi 23 octobre
4 Thé dansant au Temps des Loisirs, de 14 h à 18 h. Tarif :
5,15 €. Inscription au 01 69 92 71 93.

PETITSAINT-MARS

SAINTMICHEL
CENTRE4
VILLE
SAINT1
GILLES
2 3

BASE DE LOISIRS

SAINTPIERRE

phénomène de la persistance rétinienne)… Mercredi 12
novembre, à 15 h, des histoires mystérieuses seront racontées aux bambins, à partir de 5 ans, par les conteurs de Il était
une fois. Enfin, mercredi 10 décembre, à 14 h 30, tous les
amateurs de bandes dessinées, de livres et de films sont attendus pour une rencontre « Parlons vampires ».
Bonnes fêtes d’Halloween à tous ! Renseignements et réservations : 01 69 92 69 07 et 01 64 94 05 65.

Hommage au peintre
Edouard Béliard
LE MUSÉE organise du 17 octobre
au 18 janvier une exposition
consacrée à Edouard Béliard, ce
peintre impressionniste (1832 1912), devenu maire d’Etampes.
« Peintre et homme politique
conscient de la modernité de son
époque, Edouard Béliard a trouvé
également le moyen d’exprimer ses idées à travers la peinture de paysage aux côtés des grands peintres d’avantgarde tels que Camille Pissarro, Paul Cézanne et Claude
Monet », résume Thomas Crosnier, chargé des collections.
Vernissage vendredi 17 octobre à 19 h. Entrée libre.

Jeudi 23 octobre
Bal danse country proposé par Rythm’n Dance, de 16 h à
19 h, suivi d’un dîner américain, à la salle des fêtes de
Morigny-Champigny. Renseignements : 06 76 34 63 64.
Du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre
3 Braderie du Secours Populaire, salle des fêtes, de 14 h à
17 h 30 le vendredi, de 9 h à 17 h 30 samedi et dimanche.
Lundi 3 novembre
3 Rendez-vous des Aidants, séance découverte : l’atelier
du rire, de 14 h 30 à 16 h 30, à la salle des fêtes.
Vendredi 7 novembre
3 Bourse aux vêtements de ski organisée par
l’association Alpere, de 17 h à 20 h, à la salle des fêtes.
Contact : 01 69 78 23 55.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

>
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Etampes au Rendez-vous de l’histoire et du centenaire de la Grande Guerre
Découvrir, comprendre, se recueillir.
Ce mardi 11 novembre s’ouvrent les
célébrations de ce qui devait être la Der
des Ders. Pour cet anniversaire mondial,
le conflit de 1914-1918 se dévoilera,
grâce à un travail remarquable
d’associations locales et des services
municipaux, de façon inédite au travers

de documents et de temoignages
précieux. Vue par les Etampois partis au
front et par celles et ceux qui, à l’arrière
ont connu les privations, la souffrance
ou la perte d’un être cher, cette Grande
Guerre est une page d’histoire
commune qui a marqué le début d‘une
nouvelle ère. / PAGES 2, 3 ET 8.

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Commerce local

Les bonnes courses
de la Navette marché
523 places de stationnement à disposition !
Avec la Place du Port et, dès ce samedi, le Parking du PSR
(parc relais de la SNCF), ce sont en tout 523 places de stationnement
que les clients du marché et des commerces du Centre-Ville
vont avoir à leur service... ainsi qu’une navette pour les conduire
en toute tranquillité faire leurs achats. Profitez-en bien !

Pour vos achats,
laissez-vous conduire.
Laurence, gérante du magasin Equinoxe (3, place
Notre-Dame)
« C’est une excellente idée de mettre en place une navette
gratuite toutes les 15 minutes en libre accès. C’est le
samedi que les clients ont le plus de difficultés pour se
garer en raison du marché. J’ai même des clients qui
m’ont confié qu’ils ne venaient pas le samedi à cause des
problèmes de stationnement. Je pense que cela pourra
nous apporter davantage de clientèle. »
Christian-Jean, commerçant ambulant sur le marché
du samedi
« C’est très bien, ça devrait nous amener plus de monde.
Pour les personnes âgées, c’est même très pratique et
bien pensé. Les gens n’auront plus à se garer en CentreVille, ce qui est quasi-impossible le samedi. Et même en
hiver où la fréquentation est moins importante, cela peut
inciter les gens à venir sur le marché. »
Marie-Claude, cliente étampoise
« J’habite à Saint-Martin, je viens au marché soit à pied
soit en train plutôt qu’en voiture, parce qu’on peut perdre
un temps fou à se garer. La mise en place de la navette
(5 places) va changer mes habitudes, surtout avec
l’arrivée du froid. Le fait que ce soit gratuit et sans
interruption jusqu’à 15 h me convient aussi très bien. »

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Vie locale / PAGE 5

Sports / PAGE 7

Le monde agricole francilien en
colère. Le cri d’alarme d’un secteur
inquiet et en grande difficulté qui
en a assez des contraintes et de
l’absence de lignes directrices du
ministère. Une manifestation avait
lieu ce mercredi. Explications.

Gros plan sur le club
de badminton
d’Etampes qui a fêté
son 30e anniversaire
samedi 1er novembre
au château de
Valnay.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

9°/12°

7°/14°

Samedi 8 novembre

Dimanche 9 novembre

St Geoffroy

St Théodore

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Centenaire de la Guerre 14-18
« La plus belle des sépultures des morts
est encore dans la mémoire des vivants. »
La célèbre citation du romancier André
Malraux n’a jamais aussi bien résonné
qu’à l’aube d’un anniversaire que la Ville
s’apprête à commémorer à partir de ce
mardi 11 novembre. Une rétrospective
émouvante de ce conflit attend les
Etampois. A travers cette page d’histoire et
ces témoignages du passé, c’est toute une
ville qui va rendre hommage à la mémoire
des 400 poilus étampois morts pour la
France et à toutes les familles qui ont subi
les affres du plus terrible des conflits.

Le retour mouvementé et épique d’un soldat
Samedi 15 novembre, à 20 h 30, les comédiens de Burlesque et Compagnie
seront sur la scène du Théâtre pour interpréter un ballet-opéra de
chambre. Composé par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de CharlesFerdinand Ramuz, ce mimodrame « reprend un vieux conte russe. C’est
l’histoire d’un soldat sur le chemin du retour au pays. Il rencontre le Diable
qui lui propose un marché : son petit violon contre un livre permettant de
prédire l'avenir. Le soldat accepte et suit alors le diable pour un détour de
trois jours seulement. Mais le voyage durera trois longues années », résume Guillaume Collignon,
un des artistes. « Si cette œuvre évoque la guerre de 14-18 de manière poétique et philosophique,
elle n’en demeure pas moins une farce délirante et joyeuse, aux rebondissements parfois
émouvants… en un mot… burlesque. » Réservation : 01 69 92 69 07.
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Un moment de repos pour les Poilus dans une zone
dévastée du front située à l'est du village des Éparges, haut
lieu de ce conflit et connu pour la violence de ses combats.

4 juillet 1918. Etampes fête l’Independence Day place de
l’Hôtel-de-Ville pour remercier les Américains de leur soutien
dans le conflit. (Source : Musée).

Le Pays d’Etampes et la Grande Guerre
regards communs de 3 associations locales
Etampes-Histoire

Trans Etampes Express 91

Collection Passion
DEUX ANNÉES DE
RECHERCHE, de

DES CENTAINES
D’OBJETS du front

tri, de classement, d’analyse
et de préparation. C’est le
temps consacré
par 15membres
d’Etampes-Histoire pour réaliser 57 panneaux et 1 catalogue d’exposition sur « ce conflit, le plus terrible que la
France ait connu jusqu’alors, une histoire d’hommes et de
femmes », déclare Jean-Pierre Durand, le président. « Cette
exposition s’est construite à partir d’articles de la presse
locale, mais surtout de témoignages écrits, correspondances, carnets de routes, photographies grâce à la
confiance de plusieurs familles du pays d’Etampes. » L’exposition qui a reçu le label « La Mission du centenaire » développera 7 thématiques dont « D’une guerre à
l’autre (1870-1914) », « Les Etampois au combat 1915-1917 »,
« L’arrière participe à l’effort de guerre », « La vie quotidienne
à Etampes pendant la guerre », « Bilan et mémoire d’un
conflit ». 5 panneaux de cette magnifique exposition
seront présentés en avant-première le 11 novembre
à la salle des fêtes. Expo du 15 au 23 novembre.

et de l’arrière rassemblés par des
collectionneurs
d’Etampes et sa
région et collectés par l’association Collection
Passion. « Chacun
d’entre eux a une âme et raconte une histoire particulière.
Cette boussole, par exemple, a été confectionnée dans
du cuivre d’obus par mon grand-père quand il était dans
les tranchées dans la Marne. On peut y voir gravées ses
initiales. Les “poilus”, en dehors des combats, occupaient
en effet leur temps à sculpter ou à graver des métaux et
du bois trouvés. D’autres écrivaient des lettres. Comme
celle qui a été adressée à ma grand-mère. Elle était marraine de guerre. Le soldat lui avait envoyé une croix réalisée avec les morceaux d’un vitrail de la cathédrale
d’Amiens », fait découvrir Alain Degranges, membre de
l’association… « On ressent le vécu des soldats et
des familles pendant la guerre en regardant toutes ces
pièces rares. »

CONNU POUR AVOIR
RÉALISÉ UN SPOT PUBLICITAIRE pour Réseau
Ferré de France , l’association a reçu
comme mission de la
part de l’association
Etampes-Histoire, de
confectionner une
maquette, copie
conforme de la gare d’Etampes, telle qu’elle était lors de
la Première Guerre mondiale. « A cette époque,c’était
un lieu stratégique. C’est par là que transitaient les blessés, les prisonniers allemands, le ravitaillement,… la
presse et la population venaient également y chercher
des nouvelles du front… », rappelle Michel Dolbeau, le
président du TEE 91. Pour la réalisation de cette maquette
de 4 m2 à l’échelle 1/87e, les membres du club (enfants
et adultes) ont travaillé entre 1 500 et 2 000 heures. « Nous
sommes allés aux archives de la SNCF du Mans pour avoir
les plans originaux de la gare. » L’équipe de passionnés
a ensuite réalisé 13 bâtiments, 350 personnages, 25 mètres
de profilés pour la verrière… « Tout a été fait main, à l’exception des wagons et des locomotives à vapeur. »

Bienvenue chez Avis Etampes.
Le spécialiste de la location de tous véhicules
Une équipe de professionnels à votre service !

01 64 94 17 74
• Véhicules de Tourisme : Citadine, Routière, Grande Routière, Monospace.
• Véhicules Utilitaires :

Du 3m3 au 20m3. (avec ou sans hayon).

• Véhicules Spéciaux :

Benne, benne paysagiste, double cabine, Minibus, TPMR,
véhicules frigoriﬁques (du 4 m3 au 12 m3).

• Poids Lourds :

Du 37 m3 au 50 m3.

Sur présentation de ce bon, une remise de 10 %
vous sera allouée sur votre prochaine location.
Cette offre est non cumulable.
Avis Etampes - 10 Rue de la Ferté Alais - 91150 ETAMPES - etampes@massoutre-locations.com

« Quand Madelon vient nous servir à boire »
« Quand un soldat », « La chanson de Craonne », « Ma p'tite Mimi », « La Butte rouge »… et surtout peutêtre « La Madelon » de Charles-Joseph Pasquier qui a pour but de rendre supportable l’enfer des tranchées
et la situation du soldat... La Guerre de 14-18 a inspiré bon nombre de compositeurs. Et bien souvent, ces
titres sont devenus des monuments du patrimoine culturel français. La Bibliothèque et le Conservatoire
font un tour d’horizon de ces œuvres musicales. « Il s’agit d’explorer tous les aspects des textes ayant été
interprétés par les chanteurs de l’époque ou par des auteurs plus contemporains : chansons de
propagande, cocardières, revanchardes, de tranchée, antimilitaristes », explique Irène Tomala, directrice
de la Bibliothèque. Elles seront exécutées par le Chœur de Brigitte Jacquot accompagnés de Jacky le
Poitevin au piano/accordéon et par Alexandre Chabbat à la trompette. Le concert sera ponctué de textes,
de récits de guerre et de poèmes lus par Irène Tomala et Myriam White LeGoff. « Autant d'éclats
d'humanité, de brisures d'espoir, de révolte, de peur livrés
par de jeunes artistes confrontés au désastre de la guerre. »
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Centenaire de la Guerre 14-18

Septembre 1914. Léon Durand (à gauche), soldat étampois
dans l’unité du génie surveillait les ponts ou les faisait sauter
pour empêcher l’ennemi d’avancer. (collection J.-P. Durand).

Au centre de ce groupe de « munitionnettes », Emélie Morin,
née à Etampes, le 30 mars 1887. (Source Françoise CassinPrieur).

Aérodrome de Mondésir. Les pilotes viennent se former à
l’école d’aviation d’Etampes. Parmi eux, l’Etampois Pierre
Gouguenheim.

Les Etampois et la Première Guerre mondiale
racontée par les Archives municipales
de la Guerre de 14-18 »,
déclare Clément Wingler,
le responsable du service,
auteur de l’exposition :
« La Grande Guerre des
Etampois ». « Elles parlent
de la vie quotidienne des
Etampois qui malgré leur
éloignement du front subissent les conséquences
directes de la guerre : les
difficultés à se nourrir, à se
chauffer, le rôle des
Femmes et enfants dans les champs, pour contribuer à l’effort
femmes et des enfants
de guerre.
dans l’effort de guerre. A
travers
Etampes,
on comprend l’état d’esINVENTORIÉES, CLASSÉES, RANGÉES dans une
prit
de
la
France
dans
son ensemble dans
pièce climatisée pour bien les conserver,
tous
les
domaines
:
militaire,
économique,
les Archives municipales ne sont pas que
administratif
et
social…
».
des vieux papiers, inertes et en sommeil.
Elles constituent un patrimoine collectif,
« Personne ne pensait que la
véritable mémoire de la Ville et de ses habiguerre durerait si longtemps »
tants. « Correspondances, livres, journaux,
L’exposition commence par « Le monde
dossiers administratifs, registres d’état civil,
d’avant… Etampes et la géopolitique de
cartes postales, photographies… elles sont
1870 à 1914 ». « L’état d’esprit des Etampleines de vie, d’anecdotes historiques paspois était à l’image de celle des Français.
sionnantes comme en témoigne la période

Certains essayaient de comprendre la
défaite de la France contre la Prusse en
1871 en cherchant des coupables à l’intérieur même du pays, en l’occurrence les partisans de la Commune. D’autres souhaitaient la revanche et reconquérir l’Alsace
et la Lorraine “mosellane” annexées
par l’ennemi. » Personne ne pouvait prévoir que la guerre éclaterait précisément
en 1914. Ainsi : « Le principal du collège
Geoffroy-Saint-Hilaire (actuel collège Guettard) avait encouragé au début de l’été
ses élèves à partir en voyage d’étude outreRhin, pour parfaire leur connaissance de
la langue allemande. Piégé par la déclaration de guerre, le groupe d’élèves qui
était parti en Allemagne parvint tout de
même à regagner Etampes. Maurice Dormann, le rédacteur en chef du journal Le
Réveil d’Etampes pensait, comme

bon nombre de personnalités politiques et
de Français, que le
conflit serait court. Personne n’imaginait
alors qu’il durerait si
longtemps et ferait
18,6 millions de morts.
Parmi lesquels 1 397
800 militaires et 300
000 civils Français et
4 266 000 blessés. A
Etampes, plus de 400
soldats âgés pour la plupart de 18 à 40 ans
y laissèrent la vie. Après la guerre, une longue
période de deuil allait s’abattre sur la Ville. »
L’exposition des Archives municipales
soutenue par le label « Pays d’Art et
d’Histoire » sera présentée du 10 au
23 novembre à la Salle des fêtes.

Les petites infos locales de l’époque
> Pendant la Première Guerre, « La
fonderie Lory » située jadis rue du
Moulin- à-Peau, avait été réquisitionnée
pour fabriquer de l’armement. On
appelait les femmes qui travaillaient dans
cette entreprise « les minutionnettes ».
> Etampes est un des berceaux de
l’aviation. C’est donc naturellement que
le centre d’aviation civile de Villesauvage
était devenu militaire avec l’entrée en
guerre. On y formait des aviateurs et
mécaniciens français, belges et à partir
de 1917 des américains et des anglais.
> Il était prévu au départ de mettre les
noms des soldats ayant perdu la vie au
combat sur la colonne du monument
aux morts. Mais il y en avait tant, qu’un
mur a été édifié derrière la stèle.
400 noms de Poilus étampois y sont
inscrits en lettres d’or.
> Maurice Dormann, le directeur du
journal Le Réveil d’Etampes, grièvement blessé à Verdun, a créé après la
guerre l’association des anciens
combattants de 14-18 à Etampes. Les
femmes ont pu y adhérer pour faire

valoir leur droit de veuve d’ancien
combattant. Quelques années après,
naissait Geneviève Dormann, célèbre
écrivaine auteur du best seller « Le bal
du dodo » et épouse de Philippe
Lejeune, le créateur de l’école d’arts
plastiques d’Etampes.
> Pendant toute la guerre, il n’était pas
autorisé de danser. La fête Saint-Michel
avait été supprimée. En revanche, des
films étaient projetés dans deux
cinémas (Le Stevens et Le Casino), et de
nombreux concerts et spectacles
étaient donnés au Théâtre.
> Le « bleuet » est devenu en France la
fleur emblématique de la mémoire et
de la solidarité envers les anciens
combattants, les victimes de guerre,
les veuves et les orphelins de 14-18.
Selon certains parce que cette fleur
était le seul témoignage de la vie et la
seule note colorée dans la boue des
tranchées. « Bleuets » était aussi le
nom donné aux jeunes nouveaux
soldats arrivés, dans leurs uniformes
bleu horizon, par leurs aînés, les Poilus.
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Reprise des Conseils de Quartier
Les élèves n’ont pas été les seuls à reprendre le chemin de l’école. Les conseillers de quartier ont fait de
même. La 1re réunion d’une série de 7 rendez-vous a débuté ce mardi 4 novembre. A l’ordre du jour des
membres du quartier Saint-Pierre, l’avancement des travaux de Gérofosse, la vidéo-protection,
l’optimisation du réseau de transport urbain, la navette marché et l’aménagement futur du Bois-Bourdon.
« Créés en 1996, ces conseils ont fait leur preuve. On doit à leurs représentants de nombreuses
réalisations qui ont amélioré la vie quotidienne des habitants de chaque quartier. C’est aussi une occasion
privilégiée pour s’approprier et comprendre les grands projets municipaux, surtout dans le contexte
difficile auquel sont soumises les collectivités. Il faut expliquer la situation que nous rencontrons pour que
chacun ait conscience des efforts qui sont déployés par la commune. Je m’engage aussi à assurer un suivi
des demandes qui me sont faites avec les services de la Ville et notamment les services techniques en ce
qui concerne le cadre de vie, les travaux et la propreté », explique Dramane Keita, maire-adjoint en charge
des conseils de quartier, de la concertation, de l’animation et de l’expression de la vie des quartiers.

Assurance maladie :
nouveaux locaux en vue
TOUT SE PASSE COMME PRÉVU pour les travaux rue de Saclas, comme ont pu le
constater élus d’Etampes et responsables
du chantier lors de la visite du site, lundi
27 octobre. Après la phase de démolition
de l’ex-clinique du Val-de-Juine à l’automne
2013, les bâtiments n’ont pas traîné pour
sortir de terre. « La livraison des 2 200 m2
de bureaux pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devrait être effectuée en avril 2015 », indique la chef de projet pour Sodearif, Julia Bedel. Dès le mois
de janvier, le 1er étage devrait d’ailleurs être
mis à disposition de la CPAM pour préparer l’aménagement des locaux. Quant aux
54 logements adjacents, ils devraient être
prêts pour la mi-mai. « Le chantier se déroule
parfaitement. Comme initialement prévu par
une clause dans la convention entre la Ville
et l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) pour permettre la réinsertion
professionnelle d’Etampois, une vingtaine de
personnes a bénéficié de 3 265 heures de formation et de travail. Le plus gros du chantier est terminé. Nous devrions maintenant
enlever la grue d’ici au 10 novembre. »

CPAM d’Etampes : seul centre
de paiement du Sud-Essonne
Mais ce chantier revêt une autre dimension.
Et pas des moindres. En effet, comme pour la
Poste, la CPAM compte fermer au cours des
3 prochaines années 16 de ses sites actuels.
Et le sud rural est fortement touché ! Alors que
le département comptait encore 80sites d’accueil de la CPAM en 2000, ils ne sont plus désormais que 27 et devraient passer à 11 d’ici
2017. Avec Evry et Massy, Etampes serait donc
l’une des 3 dernières villes de l’Essonne à disposer encore d’un centre de paiement. Et ce
maintien à Etampes a été obtenu de hautes
luttes. Le nouveau site entièrement repensé
et agrandi regroupera les agences d’Etampes,
d’Arpajon et de Ballainvilliers.

Petite Enfance :
quand récréation
rime avec information
Pour cette 2e édition de
journée récréative, enfants
et parents ont été
nombreux à se rendre à la
salle des fêtes mercredi 5 novembre. Animations pour
les petits, informations bien utiles pour les grands ont
jalonné cet évènement qui rassemblait toutes les
structures Petite Enfance d’Etampes.
« NOUS SOMMES VENUS AVEC NOTRE ASSISTANTE MATERNELLE et notre fille de 19 mois,
Sarah. On est content de voir ce qu’elle peut faire lorsque nous ne sommes pas à ses
côtés. » A l’instar de Samira et Jamel, les parents d’enfants de 0 à 6 ans ont été
séduits par l’implication et l’imagination des équipes éducatives. De la Maison de
la Petite Enfance Serge-Levrez au multi-accueil Le Petit-Prince, de l’accueil collectif occasionnel Mandarine aux Relais assistants maternels, toutes les structures
avaient préparé des surprises aux bouts de chou. « En plus de voir les enfants s’amuser, cela rassure les parents », assure Laurence Le Morvan, responsable du Relais
Assistant Maternel itinérant. « Pour nous, c’est également l’occasion de nous faire
connaître, de rappeler que nous avons un lieu d’accueil à la Maison de l’Emploi. C’est
un premier contact, mais nous pourrons l’approfondir lors de la réunion d’information des assistants maternels, samedi 22 novembre dans la matinée, à
la salle Saint-Antoine. Nous présenterons notre action de proximité durant une
heure avant de finir par un speed-babying entre parents et professionnels de la
Petite Enfance. » Tél. : 01 64 59 23 87.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile
Pour le senior : protection pour fuites urinaires : Tena, Cline (1 paquet

offert pour 10 achetés), déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
siège coquille, tensiomètre...

Pour les personnes confrontées au cancer : prothèse mammaire et
capillaire, foulards, sous-vêtement.

Pour les jeunes mamans : tire-lait (Medela), biberons, pèse-bébé,
thermomètre, tout autour de l'allaitement.

Pour les professionnels de santé : médecins, kiné, dentistes, podologues,
inﬁrmières : blouses, gants, alèses, désinfectants...

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59

ANRH : 60 ans, ça se fête !
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Mercredi 22 octobre, une journée portes ouvertes était organisée dans les locaux de l’ANRH
(Association pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés) du
Parc Sudessor pour fêter le 60e anniversaire de cette association nationale. De nombreuses
personnalités locales et acteurs économiques avaient fait le déplacement pour visiter cette
entreprise avec laquelle travaille la Ville d’Etampes et aller à la rencontre de son personnel.
« L’ANRH compte 22 établissements en France et 1 500 employés. A Etampes, nous sommes
104, dont 80 % de travailleurs handicapés dans le secteur du Service-Après-Vente
électroménager », déclarait Jean-Christophe Poisson, directeur depuis 9 ans. « Notre vrai
challenge est de satisfaire chaque jour les exigences de nos clients dans une organisation du
travail respectueuse de la difficulté de chacun. » Un défi relevé qui fait de ANRH, le 2e plus
gros centre SAV d’Ile-de-France et le seul en France à réparer les machines à café dont la
publicité est assurée par un célèbre acteur américain et aussi maintenant par Jean Dujardin.

EN SEPTEMBRE 2013, des services de la Chambre d’agriculture inter-départementale d’Ilede-France déménageaient du quartier SaintGilles pour intégrer des locaux beaucoup plus
spacieux dans le Parc SudEssor au 6, avenue
Pierre-Richier. Cette antenne regroupant
14personnes accompagne quotidiennement
dans la gestion de leurs exploitations près
de 200 agriculteurs des environs. « Neuf personnes assurent la comptabilité et les déclarations fiscales des agriculteurs. Il y a également un conseiller de gestion pour le suivi des
exploitations et pour les dossiers d’installation des jeunes agriculteurs. Deux sont des
techniciens qui apportent des conseils de
fumure, de traitement phytosanitaires ou de
choix de variétés » , explique Emmanuel Griard,
conseiller technique.

14 personnes au service de 200
agriculteurs du Sud-Essonne
Parmi le personnel, un technicien est aussi
chargé de l’expérimentation. « Il doit semer,
suivre tout au long de l’année et récolter des
essais qui regroupent plus de 20 variétés de
cultures différentes. Les résultats permettront

aux agriculteurs de cultiver les variétés les plus
adaptées à la région. »Enfin, la chambre d’agriculture d’Ile-de-France a développé depuis
quelques années un logiciel informatique pour
« Mes Parcelles ». « Un agent est chargé d’en
faire le suivi et d’assurer le développement du
logiciel pour que chaque agriculteur puisse
enregistrer ses interventions. » Après une
année dans ses nouveaux locaux, la Maison
de l’Agriculture va faire l’objet de quelques travaux. « Il est prévu dans les mois qui viennent un agrandissement du hangar de
stockage de matériel, ainsi qu’un aménagement de bureaux et d’une salle de réunion. »
Le site s’impose peu à peu comme étant l’un
des plus dynamiques de la Région...

Sur terrain de 282 m2 à ETAMPES
Maison de 80 m2 habitables + garage intégré
aux normes RT 2012
Prix :

242 000 € tout inclus*

Possible sans apport personnel (Voir conditions en agence)
*Sauf papiers peint, peinture.

Le « ras-le-bol » du monde agricole
« STOP AUX CONTRAINTES, JE VEUX MANGER FRANÇAIS », tel était le mot d’ordre de la mobilisation des agriculteurs
place de la République à Paris ce mercredi 5 novembre à l’appel de la FNSEA
et des Jeunes Agriculteurs au niveau
national. « Nous avons distribué gratuitement des fruits et légumes place de
la République montrant ainsi aux Parisiens et aux consommateurs la dramatique perte de valeur de notre production », expliquait Damien Greffin, président de la FRSEA d’Ile-de-France et agriculteur à
Etampes. « Nous voulions également communiquer notre ras-le-bol face à l’excès administratif et l’absence de ligne directrice d’un ministère de l’Agriculture, réagissant au coup
par coup et imposant de nouvelles règles européennes dans le domaine de l’environnement (directive nitrate, produits phytosanitaires…), et surtout en complet décalage avec
les réalités économiques et agronomiques des nouvelles mesures de la Politique Agricole
Commune (PAC). »

Présent à la manifestation, Franck Marlin en appelle au Ministre
Autre motif de mécontentement, la très lourde ponction opérée par le gouvernement
sur les chambres d’agriculture. 60 M €! « Notre ministre, après avoir mis à sac la seule
politique économique (la PAC) permettant à notre pays d’être compétitif, d’exporter et
d’apporter les devises nécessaires à notre économie, a décidé de casser ce que nos aïeux
ont construit pour appuyer nos exploitations ! ». Le Président de la chambre d’agriculture
s’interroge sur le sens de cette spoliation. « Un ministre du déficit qui donne des leçons
de gestion à une organisation qui elle est bien gérée, c’est un comble. »
C’est dans ce contexte d’inquiétudes et de gronde profonde que le député-maire
d’Etampes a fait part des légitimes demandes de la profession. Nos agriculteurs comme
leur chambre consulaire ont un rôle moteur dans notre économie.

© AFP/THOMAS SAMSON

Agriculture : 1er anniversaire pour
l’antenne régionale d’Etampes
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Inscriptions
en école maternelle
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horoscope
DE LA semaine

Les inscriptions à l’école maternelle pour
les enfants nés en 2012 s’effectuent au
service Vie Scolaire (avenue du MarchéFranc) jusqu’au 28 novembre. Horaires
d’ouverture : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le
mardi de 8 h 30 à 19 h (sauf pendant
les vacances scolaires).
Ouverture exceptionnelle le samedi
15 novembre, de 8 h 30 à 12 h.
Service Vie Scolaire : 01 69 92 13 15.

Mise à jour du cadastre

Bélier. Avec un regain d'énergie, vous
vous sentirez en pleine forme.
Taureau. Un fort besoin d'indépendance vous rendra irritable.
Gémeaux. Aucune entrave ne vous
résistera et vous aurez besoin de liberté.
Cancer. Vous avez besoin de recevoir
des preuves d'affection.
Lion. Vous retrouvez votre entrain habituel et réaliserez plein de choses.
Vierge. Imprévisible dans vos réactions,
vos émotions vous déstabiliseront.
Balance. Votre esprit d'initiative revient
au grand galop !
Scorpion. Vous profitez intensément
des plaisirs de la vie.
Sagittaire. C'est une semaine “avec”.
Tout devrait aller comme vous le désirez.
Capricorne. Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes !
Verseau. Vous travaillerez d'arrachepied sans vous fatiguer.
Poissons. Les vies affective et familiale seront harmonieuses.

LA MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL est actuellement assurée par la
Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne. Un
géomètre, M. Lacrampe, a donc compétence pour pénétrer dans
les propriétés privées, communales ou domaniales, closes ou non
closes, à l’exclusion de l’intérieur des habitations pour y effectuer
des métrages sur les bâtiments ou les clôtures. Afin de vérifier
qu’il s’agit bien de la personne habilitée à effectuer ses mesures,
n’oubliez pas de lui demander sa carte professionnelle.
En cas de doute, un numéro de téléphone : 01 69 92 65 81.

Hommage

ALAIN MAGOT est décédé le lundi 27 octo-

bre. « Ingénieur à l’EDF, il y a effectué ses
études et toute sa carrière. Travaillant au
laboratoire de Saint-Denis, il se déplaçait
dans toute la France y compris l’outre-mer.
C’est quelqu’un qui avait le sens des responsabilités, de la vie associative et de la
citoyenneté. Il participait aux élections en
tant qu’assesseur et était délégué du conseil
de quartier Saint-Pierre », raconte son
épouse, Marie-José Magot, présidente de
l’association Patrimoine et Musée du Pays d’Etampes. Alain Magot
était aussi connu pour son action au sein de la compagnie des
Archers depuis le début des années 1990. « Il a été capitaine et
donc président de l’association entre 1993 et 2004. Il a formé de
nombreux jeunes qui ont atteint le plus haut niveau », rappelle celui
qui lui a succédé, Philippe Massy. « Alain est devenu chevalier d’arc,
une haute reconnaissance au niveau de l’archerie. C’est une énorme
perte pour nous. Il s’investissait encore beaucoup au sein de l’association. Il y a 2 mois, nous étions encore à travailler ensemble
sur ce terrain de l’Humery pour préparer la nouvelle saison… ».
La Ville d’Etampes et ses élus s’associent à cet hommage.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Dimanche 9 novembre : AIT AMIR ET MOULINE : 89, rue Saint-Jacques, Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 10 novembre : salade
farandole, sauté de dinde Marengo, lentilles et pommes de
terre, yaourt bio au sucre de
canne, petits sablés. Mardi 11 : Férié. Mercredi 12 : salade de tomates, hachis parmentier de canard, brie, crème dessert. Jeudi 13 :
salade verte, omelette, frites, Boursin, salade
de fruits. Vendredi 14 : taboulé, poisson blanc
pané de l’Atlantide, mélange de légumes,
gouda, fruit du verger de Villesauvage.

ETAT CIVIL

 INFOS CINÉ

Bienvenue à
• Le 10/10 : Berat Kanat et Sofia Defrance ; 13/10 : Aliya Samassa ; 14/10 : Adiabipako Kabuya et Yani Viratelle Millecamps ; 15/10 : Ema Chenouna ; 17/10 :
Rayan Bouayadi ; 20/10 : Jahina Magdeleine ; 22/10 : Juliette Casals, Mariata
N’Gajo et Tyann Dos Santos Parrot ; 24/10 : Naïla Ait El Mahjoub ; 25/10 : Selyan
Argentin ; 26/10 : Emma Pegouet ; 27/10 : Kim-Anh Pierru Brown ; 31/10 : David
Crisan.

Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Remerciements

Félicitations à

Ses enfants et toute sa famille, très touchés des
marques de sympathie et de soutien témoignées lors du décès de Madame Nicole Vayne
née Mille survenu le 26 octobre à l’âge de
90 ans, adressent leurs sincères remerciements
et s’excusent auprès des personnes qui n’auraient pas été prévenues.

• Le 18/10 : Caroline Marek et Gérald Laurent ; Zeynep Yildiz et Ahmet Kaya. Le
25/10 : Caroline Huiban et François Combeau ; Boudy Kane et Moussa Sine.

Ils nous ont quittés
• Le 13/10 : Odette Lamiral. Le 15/10 : Simone Souque, veuve Rivas. Le 16/10 :
Robert Burlot. Le 17/10 : Lucette Feray, veuve Berthomier. Le 22/10 : Jacques
Madec. Le 23/10 : Odette Bellenger, veuve Merceur ; 26/10 : Isaac Hercenberg.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7
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LIBRE EXPRESSION

Comme le stipule le nouveau règlement
intérieur ayant été présenté, débattu, et adopté
pour cette mandature, un droit d’expression est
garanti à toutes les listes siégeant au Conseil
municipal. Etampes info publiera désormais
chaque semaine les textes qui lui seront
parvenus dans les délais qui s’imposent à tous.
Leur contenu est de la responsabilité de leurs
auteurs.
Ensemble pour Etampes
Halte à la supercherie et à l’hypocrisie
Cette semaine, lu dans la presse :
- L’ancien ministre PS de l’Education nationale à l’origine de la réforme des
rythmes scolaires, aujourd’hui député européen, élu dans la région PACA
mais habitant notre Sud-Essonne, va devenir prof de philo... en Suisse !
- La commission européenne ne croit pas aux perspectives de croissance
de l’économie française. C’est pourtant sur ces chiffres que le gouvernement a fait son budget. Qui va payer la différence à votre avis ?
- Le prix de l’électricité va augmenter... Les résidences secondaires risquent d’être taxées... Le budget 2015 de l’Etat va faire mal à la Santé, à
l’agriculture...
Et pendant ce temps, que fait l’opposition municipale ? Elle se tait, elle
cautionne, elle cherche des polémiques inacceptables.
Pendant ce temps, votre équipe gère, travaille en profondeur pour le développement économique et l’emploi et apporte des nouveaux services
aux Etampois comme cette navette marché. Tout est dit !
Votre maire et les élus de l’équipe municipale
www.ensemblepouretampes.fr

Etampes qui ose et agit
Madame Sy, démission!
Lorsque les valeurs de la République sont dévoyées par les élus qui devraient les orchestrer, il y a lieu de s’indigner.
En effet, depuis le 9/10/2014, une élue de la majorité municipale appelle,
via sa page Facebook, nos concitoyens issus de l’immigration sénégalaise
et leurs enfants à prendre la double nationalité.
Disons-le net, Madame Mama Sy appelle au repli communautaire. Plus
choquant encore, au vu de cet appel, elle porte des coups terribles aux
valeurs républicaines.
C’est inacceptable! Nous dénonçons avec force la communautarisation
de nos concitoyens.
Nous exigeons, au-delà d’une explication claire de la part de Monsieur
le Maire, la démission immédiate de Madame Sy.
Contact : etampesquioseetagit@gmail.com
Monsieur Pascal BONIN – Madame Marie-Thérèse WACHET
Conseillers municipaux « Etampes qui ose et agit »

Etampes solidaire 2014
Ardoise budgétaire & Santé à deux vitesses.
La droite n’a de cesse de présenter la facture d’une politique gouvernementale abjecte qui nous « oblige » à vivre tous les jours plus difficilement. Pour autant, la majorité municipale « oublie » de récupérer,
au tribunal, la somme de la fameuse ardoise de 4,35 millions d’€
(État, région..) qui impose la diminution du budget municipal. Ils
n’agissent pas et laissent notre quotidien se compliquer….
Comme pour l’organisation des pharmacies de garde qui impose
aux Etampois(es) d’aller à Angerville, Pussay, Mereville en cas
d’urgence médicale : c’est un autre symbole de l’inaction de cette
majorité nous impactant tous au quotidien. Ensemble, reprenons
nos vies en main !
Votre élu Étampes Solidaire.
Mathieu HILLAIRE.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/
contact: etampesolidaire@free.fr

Etampes citoyenne et solidaire
ON NE BANALISE PAS LA PAUVRETE
La journée internationale du refus de la misère nous rappelle chaque année la situation de plusieurs centaines d’Etampois. A l’approche de l’hiver, le froid se fait plus mordant, la précarité énergétique, alimentaire,
sociale, rendent encore plus invisibles ceux que nous refusons déjà de
voir. Les associations, toujours plus sollicitées, tirent la sonnette d’alarme.
Entre deux promesses non tenues du gouvernement, nous assistons au
retour d’un discours stigmatisant les exclus et les chômeurs.
Étampes ne fait pas figure d’exception, la pauvreté y existe bel et
bien et la mise en place d’une politique locale du refus de la misère est une urgence à laquelle nous ne pouvons pas échapper.
François Jousset, liste Étampes Citoyenne et Solidaire
http://www.etampescitoyennesolidaire.fr

Coupe de France de volley-ball : les filles poursuivent leur chemin
Elles n’ont pas mangé du lion mais presque. Dimanche 19 octobre, les féminines
M15 ont remporté leur deux premiers matchs de Coupe de France et se sont
qualifiées pour le 2e Tour. Elles ont gagné en 2 sets (25/12 et 25-17) leurs rencontres
face à Neuville-aux-Bois et Argenteuil (25/10 et 25/11). « Nos joueuses ont eu un
début un peu hésitant avec 3 fautes, mais leurs bons services ont permis de mener
9-3 contre une très bonne équipe lors de leur 1er match. Cette victoire nous a
soulagé et nous a libéré d’un poids. Le second, contre Argenteuil n’a été qu’une
formalité pour nos Etampoises. En effet notre fond de jeu était au-dessus des
adversaires dans tous les domaines », explique Christophe Raoult, le responsable
sportif du club et entraîneur. « Quand l’équipe joue avec cette confiance nous
pouvons aller défier sans trembler des équipes comme Clamart. Les prochains
matchs devraient se dérouler en janvier-février prochains. »

Sport
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30 ans : l’âge de la maturité
pour le badminton
En novembre 1984, une nouvelle association voyait le jour en ville : le Club de Badminton
d’Etampes (CBE). Activité alors peu pratiquée, ce sport était encore loin de devenir
comme aujourd’hui l’un des plus populaires de France. 30 ans plus tard, c’est une
structure en pleine forme qui a fêté son anniversaire samedi 1er novembre au château de
Valnay, en cultivant ce qui a toujours fait sa force : la mixité et la convivialité.
« NOUS AVONS PASSÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS
la barre symbolique des 200 licenciés l’année dernière. Si le badminton marche aussi
bien, c’est tout d’abord parce que nous avons
des conditions idéales pour le pratiquer avec
le gymnase René-Jouanny et le centre sportif Michel-Poirier. Mais c’est surtout grâce à
ses valeurs conviviales. Quels que soient l’âge,
le milieu social ou le sexe, tout le monde peut
y jouer. Notre club est composé d’un tiers
d’enfants et 40% de femmes. » Son président
depuis 2012, Gilles Bekaert, affichait un large
sourire au moment de recevoir la médaille
de la Ville au château de Valnay. Une cinquantaine d’adhérents, anciens et actuels, était à
ses côtés pour l’évènement. Certains n’avaient

pas hésité à faire plusieurs heures de route,
à l’instar d’Agathe Bouteiller, venue de Lorient
pour l’occasion. « Je garde d’excellents souvenirs de ce club que j’ai présidé de 2007 à
2011. J’ai beaucoup voyagé durant mes
études. Le badminton a toujours été un très
bon moyen de rencontrer des gens, de se
faire des amis et pour s’intégrer. » Et ce n’est
pas Anne-Cécile Voillard qui la contredira. Présidente de 2003 à 2007, le CBE lui a permis
de rencontrer... son mari. « C’est un des seuls
sports réellement mixte, qui brasse beaucoup
de personnes socialement. Et puis cela reste
une des activités les moins onéreuses. Le club
a toujours favorisé cette accessibilité en
conservant un esprit de loisir. »

Cap sur la compétition
Arrivé à maturité et fort d’un vivier conséquent de membres, le club mise depuis 2 ans
sur la dimension compétition. « Nous avons
reçu l'aide du Comité Départemental de Badminton qui nous permet de disposer d'un
entraîneur pour nos sections Jeunes Compétiteurs et Adultes Compétiteurs. Nous avons
aussi cette année ouvert un créneau horaire
exclusivement réservé à nos Compétiteurs
Jeunes », poursuit Gilles Bekaert.«Le CBE espère
ainsi faire bonne figure pour les rencontres
interclubs qui démarrent mi-novembre. Et
pour la 2e année, nous organiserons une compétition officielle, le Badafond, les 9 et 10 mai
2015 au centre sportif Michel-Poirier. »

Gilles Bekaert, président du CBE, a reçu la
médaille de la Ville des mains de Carole
Vesque, maire-adjoint en charge du Sport
et de la Vie associative.
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Ulysse en mode cinéma

sortir

Toute pimpante avec ses peintures ravivées durant l’été et ses sols entièrement
décapés, la Bibliothèque Ulysse accueille jusqu’au samedi 29 novembre une
exposition sur le cinéma d’animation. « Au cours des dix dernières années, il a
connu un développement extraordinaire. Les modes de production ont évolué, des
studios se sont ouverts, permettant à de nouveaux talents, très divers, de
s’exprimer et de trouver leur public. Cette exposition veut donc rendre hommage à
ce nouveau cinéma, en rappelant deux grandes vérités, souvent oubliées :
l’animation ne se limite pas au dessin animé et ne se destine pas seulement aux
enfants », explique Caroline Lambert-Mercier, responsable de la Bibliothèque.
« Nous projetterons également des films mercredi 19 novembre après-midi à partir
de 16 h et organiserons un atelier “flipbook” avec Michel Têtedoux de Cinétampes,
le mercredi 26 novembre, à 15 h 30 ». Entrée libre. Tél. : 01 69 78 06 67.
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

© DR
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Quatuor d’harmonie
à l’école Pian’arte
Devinette. « Son fils est l’un des plus grands trompettistes de notre
temps, son frère est un éminent écrivain, membre de l’Académie
Française, sa sœur est professeure de piano et auteur d’une
méthode d’enseignement musicale pour enfants », qui est-ce ?
Vous donnez votre langue au chat ? Il s’agit de la pianiste Nada
Maalouf et fondatrice de l’école Pian’arte qui accueille, depuis la
rentrée, deux nouvelles professeures.
« CHI VA PIANO, VA SANO* ». Cette expression latine s’accorde très bien à la progression régulière de l’école de
piano, passée en 2001 d’une vingtaine d’élèves à plus de
80 aujourd’hui ! Ce succès n’est pas étranger à la personnalité et la méthode pédagogique de Nada Maalouf-Labbé
et de sa sœur Hind. « Le piano, c’est notre vie », déclarentelles. Pleine d’humour, Hind raconte l’histoire qui les lie à
l’instrument créé par Bartolomeo Cristofori (1655-1731).
« Notre grand-père avait offert à ma mère un piano droit qui
avait appartenu au roi Farouk d’Egypte. Le piano se fermait
avec une petite clé en or, que ma mère portait comme pendentif à son cou. Elle me jouait “La lettre à Elise” de Beethoven pour que j’accepte de manger. Le merveilleux piano est
resté dans le beau pays des pharaons lorsque mes parents
ont fuit la révolution égyptienne pour le Liban, leur pays d’origine. La maison, à 40 km de Beyrouth, n’est pas restée longtemps sans instrument. Ma mère avait trop envie de transmettre sa passion à ses enfants. Seule notre sœur, Laïla a
préféré faire de la guitare, notre frère Amin Maalouf a choisi
l’écriture. J’ai commencé le piano à 10 ans, et Nada à 2 ans
et demi. Elle faisait sortir du piano toutes les mélodies qu’elle

entendait à la radio. Son oreille était très fine ». A leur majorité, le chemin des deux sœurs se sépare. Hind reste à Beyrouth et Nada part s’installer à Etampes.

« Le piano, c’est notre vie »
En 1982, la guerre éclate à nouveau au Liban, Hind quitte
Beyrouth pour la capitale du Sud-Essonne. Depuis les sœurs
Maalouf ne se sont plus quittées formant plusieurs générations de pianistes. « Certains d’entre eux font de belles carrières comme Cédric
Lorel, concertiste et accompagnateur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, mais
aussi Rémy Bousseau, ancien directeur musical
sur les tournées de Daniel Darc et actuel pianiste
et saxophoniste de Jonathan Dassin. »
Mais Pian’arte ne forme pas que des musiciens
chevronnés et professionnels. « L’école est ouverte
à toutes les personnes qui ont envie de se faire plaisir. Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans.
La doyenne de nos élèves a 80 ans », souligne Nada
Maalouf. « Notre enseignement repose sur une

Les 150 ans de la Croix
Rouge en musique
FONDÉE

EN 1864, la
Croix Rouge célèbre
cette année un
anniversaire. Et quel
anniversaire.150 ans.
Un bel âge pour rappeler l’importance
des actions menées. Un grand concert donné au profit
de cette association caritative se déroulera samedi 15
novembre à 20 h 30, à l’église Saint-Martin. Le Chœur
et l'Orchestre de Chambre d'Etampes, dirigés par
Rodolphe Gilbert interpréteront le “Gloria” et les “Quatre saisons” de Vivaldi. Places de 10 à 30 €.
Renseignements et réservations au 01 64 94 47 47.

Le concert de la
Saint-Hubert
LE RALLYE MOUSTACHE organise un
grand moment de musique samedi 8
novembre, à 20 h 30, en l’église NotreDame. Le quatuor étampois (Grégory
Pichard, Marc Roynard, Didier Patin et
Luc-Marc Lerousseau) sera accompagné par les Trompes de la Juine, formation de Méréville qui est l’une des plus anciennes de l’Ile-deFrance. « Saint-Hubert est le Saint patron de tous les chasseurs.
Nous allons jouer l’ensemble du répertoire de cet instrument fortement lié à la chasse à cour : la trompe. Cela ira de la liturgie
jusqu’à des morceaux plus contemporains », explique Luc-Marc
Lerousseau, secrétaire du Rallye Moustache. Tarif : 10 €.

Agenda : ça se passe
près de chez vous

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS

Samedi 8 novembre
1 Loto du FCE, à partir de 18 h 30, à la salle des fêtes.
Dimanche 9 novembre
2 Cérémonie commémorative de la mort du Général de
Gaulle, rassemblement à 11 h, devant la stèle du Général de
Gaulle (Centre hospitalier Sud-Essonne).
3 Stage de danse salsa-casino style cubain avec des
professeurs cubains, de 15 h 30 à 18 h 30, au Studio Art
Dance (1, rue Saint-Jacques-de-Bézégond). 20 €par personne,
35 €par couple. Tél. : 06 83 26 48 00.
Dimanche 16 novembre
4 Sortie au Mont Valérien, départ à 7 h, place du Jeu-dePaume. Inscription et renseignement au 06 08 67 66 16.

SAINTMARTIN
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SAINTGILLES

PETITSAINT-MARS

CENTREVILLE
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SAINTMICHEL

SAINTPIERRE

BASE DE LOISIRS

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

base classique, tout en restant ouvert sur tous les autres
genres musicaux : musique de film, jazz, variété… ». Pour
répondre à toutes les demandes, Camille Chofardet et Diane
Mazereau, deux jeunes professeures viennent d’ailleurs d’être
recrutées.
Adresse : 5, rue Emile-Léauté. Tél. : 06 10 66 47 99.
*Qui va doucement, va sûrement.

L’amour n’a pas
de frontières
« QUELLE QUE SOIT LA CULTURE ou l’origine de chacun, l’amour reste l’amour»,
résume le metteur en scène et interprète étampois Jean Felhyt Kimbirima.
Ce dernier a adapté et mis en scène
« Amour quand tu nous prends » de
Sony Labou Tensi, écrivain congolais,
qui selon lui est « le plus grand dramaturge que l’Afrique
noire ait connue et dont nous célébrerons l’année prochaine
les 20 ans de sa disparition. » Sur scène, Juliette Laurent et
Jean Felhyt Kimbirima. Face à un homme infidèle, la femme,
bouleversée, ne sait pas comment réagir. Lui, soupçonne
son ancien frère d’arme d’avoir été l’amant de sa femme…
Dimanche 9 novembre, à 17 h, au Théâtre.
Cérémonie commémorative du 96e anniversaire de
l’Armistice mardi 11 novembre
9 h 30 : Dépôt de gerbe au Carré militaire, cimetière
Notre-Dame. 10 h : Messe en l’Eglise Notre-Dame, dépôt
de gerbe. 11 h : Rassemblement des personnalités
dans la cour de l’Hôtel de Ville. 11 h 30 : Dépôt de
gerbes au Monument aux Morts. Remise de médaillesCroix du combattant. 12 h : Dépôt de gerbe au collège
Guettard. 12 h 30 : Allocutions suivies d’un vin d’honneur à la Salle des fêtes.
A l’issue de la cérémonie, venez découvrir à
la salle des fêtes 2 expositions rétrospectives
« Le Pays d’Etampes et la Grande Guerre » et
« La Grande Guerre des Etampois.»
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3 grandes dates de l’Histoire
de France et du monde
ont fait l’actualité
cette semaine.

Dimanche 9 novembre
44e anniversaire de la mort
du Général de Gaulle

Dimanche 9 novembre
25e anniversaire de la chute du
Mur de Berlin.

Mardi 11 novembre
96e anniversaire de l’Armistice
de la Première Guerre mondiale.

Au rendez-vous de ces devoirs
de mémoire, les Etampois se
souviennent et se rassemblent. / PAGE 4
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Commerce local

Ambiance Country
aux Automnales
e
Place de l’Hôtel-de-Vill
© Photo Frédéric Coune / Tous droits réservés.

Place du Tribunal

Orchestre et groupe de musique. Vous pourrez danser aux rythmes
de la Country de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

e
Place de l’Hôtel-de-Vill

Petits et grands feront preuve d’adresse au stand de tir à la carabine
et pour les plus jeunes, des spectacles de marionnettes
immanquables et la présence de cow-boy et d’indien à cheval.

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Commerce local /

Sortir / PAGE 8

PAGES 2 ET 3

Pour célébrer le
150e anniversaire de
la Croix-Rouge, le Chœur
et Orchestre de Musique
de Chambre se produira
en concert à l’église
Saint-Martin ce samedi
15 novembre.

En parallèle des Automnales et
dans la perspective des fêtes
de fin d’année, les initiatives et
nouveautés se multiplient.
Retour par exemple sur la
1re journée de la Navette
du marché.

Découvrez le village Far West.
Vous avez été émerveillé par les westerns de
Sergio Leone ou de John Ford ? Les musiques
d’Ennio Morricone ou les personnages de fiction
Lucky Luke et Les Tuniques Bleues ont bercé votre
enfance ? La 19e édition des Automnales ravivera
votre soif de Far West et d’aventure. Place à un feu
d’artifices d’animations dimanche 16 novembre
en Centre-Ville, tandis que les bonnes affaires
tomberont comme des feuilles d’automne grâce à
l’implication des 40 commerces ouverts pour
l’occasion et la présence du marché des
producteurs, des produits du terroir et de
l’artisanat. Tous en selle pour une journée sous le
signe du contact et de la bonne humeur.

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

6°/13°

9°/12°

Samedi 15 novembre Dimanche 16 novembre
St Albert

Ste Marguerite

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr

Les Etampois ont la parole
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Gina,
« Les
commerçants
de proximité
donnent de la
vie au CentreVille. J’en suis
très contente. Je suis fidèle.
Je vais toujours chez le même
boulanger et boucher.
Ils ont de bons et beaux
produits. »

Qu’est ce que vous

Guy,
« C’est
beaucoup
plus convivial.
Il y a d’abord
l’accueil. Nous
ne sommes
pas anonymes. A la longue, ils
connaissent notre nom et nos
goûts. Ils nous conseillent. Puis
il y a la qualité. C’est essentiel
pour moi. »

Nathalie,
« C’est un
autre service.
Il y a déjà
un rappor t
humain. C’est
aussi une
histoire de confiance. Je viens
également chez les
commerçants de proximité
pour avoir des produits frais,
non transformés. »

Partez à la conquête... d’un Centre-Ville animé
LES AUTOMNALES, CE N’EST JAMAIS BANAL.

Ce n’est pas à la
Conquête de l’Ouest
que vous invitent les
Automnales. Mais par
le nombre de ses
animations, par la
qualité de ses
produits, cette édition
va ressembler de très
près à ce grand film
américain qui affichait
toutes les stars
hollywoodiennes de
l’époque. Du grand
Art ! Dimanche
16 novembre, à cheval
donc pour l’aventure,
le plaisir et la bonne
humeur. Un avantgoût de fêtes va
souffler au grand
galop.
Profitez-en.

La rime peut faire sourire. Mais cette
année, cette formule va s’avérer des
plus pertinentes. Si tous les ingrédients
qui font le succès de ce rendez-vous
commercial du mois de novembre
seront toujours au menu, cette édition
2014 sera assaisonnée d’une épice particulière. Ele aura le goût des mystères
de l’Ouest, des terres sauvages, des
grands espaces et de ses habitants les
fameux cow-boys et indiens. De quoi
faire rêver toutes les générations d’une
famille. Et pour donner le la à cette fête,
rien de tel qu’une ambiance musicale
des plus entraînantes. Toute la journée,
un orchestre et un groupe de danse
inviteront le public à suivre leur pas.
Ce n’est d’ailleurs pas au « Pas de
charge » que chacun pourra aller à la
rencontre des commerçants présents
ce dimanche... mais bien tranquillement,
à son rythme. Car pour des achats plaisir, il ne faut pas se presser. Les commerçants seront là pour vous guider
et conseiller dans vos choix... et ils
seront nombreux, comme le fait remarquer la responsable du magasin Cache-

Cache, 22, place Notre-Dame. « Notre
boutique sera ouverte sans interruption. Les gens pourront découvrir une
sélection de manteaux avec des réductions de 10 à 15 €, mais aussi la collection OÔRA by M. Pokora ou celle de Lulu
Castagnette. »

« Les Automnales sont
toujours la promesse de
moments sympas avec nos
clients »
Pour Didier Laurent et Claude Ribo, Aux
rendez-vous des Amis « On aime beaucoup cet évènement, cela apporte de la
vie dans le Centre-Ville avec une grande
diversité d’exposants. Et puis ça va très
bien avec les fêtes de Noël qui s’annoncent. Nous présenterons notre nouvelle
carte d’automne avec le retour du velouté
de cresson de Méréville au foie gras, un
croustillant de volaille aux cèpes ou le
pavé de biche aux morilles. » En tout plus
de 40 commerçants seront ouverts ce
dimanche, sans parler de la traditionnelle expo de voitures anciennes, du
manège et autres stands de barbe à
papa ou de maquillage.

Une belle sortie en famille pour
profiter d’animations commerciales
alléchantes

Une braderie des commerçants

Bruno Da Costa,
maire-adjoint en charge de
l’aménagement du cœur de ville,
du développement commercial,
de l’optimisation des transports,
du stationnement et des
nouvelles technologies.
« Rendez-vous festif et fédérateur, les Automnales sont
aussi et surtout un évènement pour mettre en avant
notre commerce de proximité. Ce dernier constitue un
enjeu primordial pour la Ville. Il est au cœur de la
qualité de vie des Etampois. Tout le monde aime avoir
près de chez soi des commerces, qui vous offrent services, qualité, et conseils. Il est donc essentiel de maintenir la présence de cette activité de proximité. C’est
aussi une question d’avenir et de conception de l’aménagement urbain. Il y a des changements profonds
qui se font jour dans notre société. Nous voulons acheter des produits de producteurs locaux. Nous voulons
avoir une vraie vie de quartier, nous ne voulons plus
consommer comme avant. C’est une tendance lourde
qui se dégage. Il faut en tenir compte et surtout la soutenir. Car cela va dans le bon sens. C’est celle à laquelle
nous travaillons et voulons pour Etampes avec Franck
Marlin et l’équipe municipale. Cela passe par l’achat
pour nos restaurants scolaires de produits fabriqués
ou cultivés localement. Cela passe par des remises en
cause des politiques de déplacement. C’est pour cela
que nous demandons le doublement du Parc régional de stationnement, que nous mettons en place des
navettes, que nous voulons des petits bus pour faciliter la circulation en Centre-Ville... et que nous créons
des manifestations comme ces Automnales. »

Un marché des producteurs

De bons produits du terroir

La Navette du marché bien accueillie. « Je vais en parler autour de moi ! »

POUR

UNE MISE EN ROUTE, LE CONTACT EST LÀ. Samedi
8 novembre, à l’heure prévue, la Navette marché attendait ses premiers passagers. Le véhicule permet de faire
la liaison entre le parking PSR (Parc relais de la SNCF) et la
Place du Petit-Marché en Centre-Ville toutes les 15 minutes

gratuitement. Pour son premier jour, elle a ainsi prodigué son service à plus d’une dizaine de personnes. « Quelle
bonne idée ! », s’exclamait Sylvie, en se dirigeant avec son
cabas vers la voiture. « Je ne vais plus avoir besoin de
porter mes courses. Je vais en parler autour de moi. »
Deux jeunes, après avoir garé leur véhicule, sur le parking
prenaient place à leur tour dans la Navette. « L’idée est
originale », approuvaient David et Amadou. « Le parking
est vide le samedi, et il est toujours difficile de se garer
en Centre-Ville. Si elle trouve son succès, ce sera parfait. »
« Il n’y a qu’à Etampes, que l’on voit ça. C’est génial », ajoutait Micheline. De leurs côtés, les commerçants reconnaissaient que ce service présentait des avantages. Ce
n’est pas facile de se garer le samedi en Centre-Ville. «Chose
incroyable, la navette fait l’unanimité, même au sein d’une
partie de l’opposition municipale », déclarait pour sa part,
avec humour, le maire-adjoint en charge du commerce,

Bruno Da Costa. Rendez-vous samedi prochain pour tous
les clients. Une communication spéciale va aussi être effectuée auprès des communes alentours. Car la Navette
s’adresse aussi à eux. La zone de chalandise des commerces étampois s’étend.

appréciez dans le commerce de proximité étampois ?
Myriam,
« C’est important de
pouvoir parler avec
ses commerçants,
de leur dire ce
qu’on veut
exactement, et
d’avoir des conseils pour cuisiner de
bons petits plats. C’est agréable,
cela fait du bien. Puis, les prix sont
corrects et on sait ce qu’on
mange. »

Pascal,
« Je suis très
exigeant sur les
produits que
j’achète et je suis
très content de mes
commerçants. Ils
sont de grande qualité. Ils savent ce
qu’ils vendent et l’origine de leurs
produits. Et on peut leur dire si c’est
bien ou si ce n’est pas bien. Il y a un
dialogue, un échange positif. »

Nicole,
« J’aime la fraîcheur
des produits et
connaître leur
provenance. Je suis
toujours bien
accueillie et bien
conseillée chez mes commerçants.
Il faut les faire travailler. Ce qui est
dommage, c’est que ceux qui n’y vont
pas seront les premiers à râler quand
il n’y en aura plus. »

Rosa,
« La présence
d’un primeur place
Notre-Dame
manquait tellement
dans le CentreVille que je m’efforce
de venir régulièrement. C’est pratique
d’avoir des fruits et légumes frais.
Il est en plus gentil, serviable et très
commerçant. Il n’est pas rare qu’il
fasse des petites remises. »

Spécial Commerces

Le commerce local
en mode « Nouveautés »

BHCar fait le lien
entre les particuliers

Med One : des prix attractifs pour femmes et hommes
OUVERT DEPUIS LE 8 OCTOBRE
DERNIER, le nouveau magasin Med One, situé au 17,
rue Sainte-Croix, a été inauguré mardi 28 octobre, à
12 h, en présence de nombreux élus. « Nous avons été
bien épaulés par le service
du développement économique. Nous voulions venir
nous installer ici. Avec mes
parents et mon frère, nous
sommes bien connus à
Etampes car nous vendons des vêtements sur le marché
du samedi depuis 10 ans. Nous savions qu’il y avait une
demande de la part de nombreux clients et clientes »,
explique Medhi Mejeri, le gérant du magasin avec son
père Ridha et sa mère Brigitte. « Jeans, sweats, tee-shirt,
pulls, tuniques, vestes… sont à des prix très attractifs. Nous

proposons toutes les tailles
du 34 au 60 pour les femmes.
Au niveau des accessoires,
nous avons des casquettes,
des bonnets et des écharpes
mais aussi des sacs. Pour les
hommes, nous commercialisons de nombreux articles et
notamment la marque Sixth
June qui fait fureur chez les
jeunes. » Nouvelle devanture,
intérieur entièrement réhabilité, tout est neuf à Med
One. « Nous avons réalisé les travaux en 2 semaines, entre
fin septembre et début octobre. Nous avons voulu tout
refaire du sol au plafond avec des dominantes de gris et
d’acier, des couleurs qui sont très à la mode. »
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
Tél. : 09 50 02 47 33.

ELAME-MODE :
de la vente en ligne à l’ouverture d’une boutique
UN NOUVEAU MAGASIN DE PRÊT-À-PORTER FÉMININ va ouvrir rue de la Juiverie ce samedi
15 novembre. « Nous l’avons appelé ELAME-MODE. ELAM, c’est pour Estelle et Laurent,
Augustin, Martin et Emilie, les initiales des prénoms de toute la famille », explique Estelle
Tomasel, 39 ans, associée avec son mari Laurent, gérant. « Auparavant, j’ai créé un site
Internet pour faire de la vente en ligne. Je vendais également des articles à domicile et
sur les marchés de Noël. C’est la première fois que nous ouvrons un magasin. Nous
avons choisi Etampes car nous aimons la ville et que nos enfants sont scolarisés à l’Institution Jeanne-d’Arc », explique l’habitante de La Forêt-le-Roi. « Dans mon magasin, les
clientes pourront trouver tous types de vêtements, des tailles 36 au 52 voire 56 pour certains modèles, du style plutôt jeune au style plus classique mais moderne. Je travaille beaucoup avec la marque Thalassa, liée à l’émission TV,
qui est chic et sportswear à la fois. » De nombreux accessoires seront également disponibles : sacs à main, bijoux…
mais également des bonnets, gants, écharpes et foulards. « Nous voulions absolument ouvrir la veille des Automnales. Il y aura du monde en Centre-Ville, cela sera l’occasion de se faire connaître. Pour l’ouverture de la boutique,
tous les clients pourront bénéficier d’une réduction de 10 % sur l’article de leur choix jusqu’au 29 novembre (non
cumulable avec d’autres promotions). »
24, rue de la Juiverie. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h. Tél. : 06 48 13 50 24.

Le nouveau Beaujolais inspire les commerçants
« DÈS L’ARRIVÉE DU BEAUJOLAIS, nous
proposerons des dégustations gratuites et un grand buffet campagnard
sur 4 jours. » Les nouveaux gérants
d’Intercaves depuis juillet dernier, Isabelle Brunie et Sébastien Mormin,
entendent bien poursuivre sur la voie
tracée par leurs prédécesseurs, Geneviève et Jean-Louis Passemard. « Pour
nous, le Beaujolais Nouveau est synonyme d’un moment festif, de partage,
de convivialité. Ce nouveau millésime
s’annonce sous les meilleurs auspices.
Les vignes ont profité à plein du soleil.
Par ailleurs, nous présenterons aussi
tous nos coffrets pour les fêtes de fin
d’année. Il y en a pour tous les budgets

et tous les goûts avec des vins en tous
genres, une grande gamme de bières
(70 références), des sélections de rhum,
de whisky… ». A consommer avec plaisir, mais surtout avec modération.
Animation commerciale jeudi 20,
vendredi 21 et samedi 22 novembre de 10 h à 19 h 30 et dimanche
23 novembre de 10 h à 13 h.
96, boulevard Saint-Michel.
Par ailleurs, le Beaujolais Nouveau
s’invitera également dans les
bars, brasseries ou supermarchés d’Etampes dès le jeudi
20 novembre.

BESOIN D’ACHETER UNE VOITURE D’OCCASION ? De revendre
votre véhicule au prix juste ? Dans les deux cas, une nouvelle solution s’offre à vous. Ouverte depuis le jeudi 16
octobre, la première agence BHCar en Essonne propose
de mettre en relation les particuliers pour l’achat d’un
véhicule. « Nous sommes un réseau d’une quarantaine
d’agences », précise Grégory Péan, le gérant. « Le fait de
passer par des professionnels pour acheter ou vendre une
voiture permet d’avoir une visibilité au niveau national
tout en évitant de nombreux pièges. Pour l’acheteur, c’est
l’assurance de critères de qualité et d’une garantie pour
tous les véhicules. Le service est même totalement gratuit
pour le vendeur. Nous nous occupons de tous les papiers :
certificat de non-gage, papiers de cession… Nos mots d’ordre : proximité et confiance, pour que le prix colle au mieux
à la réalité du marché et que notre marge de commission
soit infime. »
4, rue du Rempart. Tél. 01 78 83 41 05.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 18 h.

Etampes traiteur labellisé
aux Papilles d’Or pour
son pâté de tête
« ETRE

SÉLEC-

TIONNÉ POUR LES

PAPILLES D’OR était
déjà pour nous
une victoire mais
avoir été labellisé
pour notre pâté
de tête dans la
catégorie Panier
Gourmand constitue une très
belle reconnaissance de notre
travail. Cette terrine n’est réalisée qu’à base de tête de porc. C’est une
fabrication artisanale composée de maigre et de gras de
porc ainsi que d’une gélatine. C’est un produit très apprécié par nos clients », se réjouit le charcutier Stéphane
Quenioux. « Nous nous fournissons chez la société Courgeon Père et Fils à Brières-les-Scellés qui fait uniquement du porc français label rouge », tient à préciser la
gérante d’Etampes traiteur, Séverine Cerezo.
Etampes traiteur, 43, rue de la République.
Tél. : 01 69 92 03 99.
Promotion spéciale Automnales dimanche 16
novembre : pour 20 € d’achat, un pot de rillettes offert.
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9 novembre : hommage
au Général de Gaulle

11 novembre :
un bleuet new look
Le 11 novembre 1934, les mutilés de guerre se
mobilisaient pour offrir pour la 1re fois aux passants
la fleur du Bleuet, symbole national du Souvenir et
des morts pour la France. Pour célébrer ce
80e anniversaire, le Bleuet de France a créé une
nouvelle fleur entièrement fabriquée en France par
le secteur du travail protégé et adapté. C’est en
effet à la fin des années 1920 que vont se créer les
premiers CAT qui accueilleront les “Gueules
cassées”. C’est ce nouvel emblême qui est
aujourd’hui arboré pour les commémorations.
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« Nous éprouvons respect et admiration pour ce qu’il a fait
pour la France et les Français. Ses idées sont toujours des
références. Elles sont fortes, comme pouvait l’être l’homme
du 18 juin, souvent copié, jamais égalé », s’est exprimée
Céline Martin, 20 ans, lors de la cérémonie du
44e anniversaire de la disparition du Général de Gaulle.

Centenaire de la Grande Guerre

Rassemblés autour d’une
histoire commune et de valeurs
Le 11 novembre 1918, prenait fin, au son du clairon, la Première Guerre mondiale.
18 millions de personnes y ont perdu la vie. 96 ans après, une très forte émotion
s’est dégagée des hommages rendus. Dans un esprit d’intense communion, cette
commémoration a rappelé l’essentiel : ne jamais oublier et transmettre ce devoir
de mémoire.

Dès 9 h 30, la foule s’est constituée devant le cimetière
Notre-Dame, avant de se rendre au collège Jean-EtienneGuettard ainsi qu’au Monument aux Morts. Devant le nom
des 400 Etampois morts durant le conflit, Pierre Fil a reçu la
Croix du Combattant : « Cette reconnaissance 52 ans après
avoir combattu en Algérie me fait vraiment chaud au cœur. »

A la salle des fêtes, 200 personnes ont pu admirer les
expositions présentées et le travail de leurs auteurs. Gabrielle
Laurent s’est vue remettre la médaille du Devoir de Mémoire.
Enfin Franck Marlin a clos la cérémonie avec ces mots :
« Ceux qui négligent les morts doivent avoir honte d’être
vivants. La plus grande sépulture est la mémoire des vivants. »

La chute du Mur de Berlin :
les Etampois
s’en souviennent aussi
EN PARALLÈLE des cérémonies du Centenaire de la Grande
Guerre, les Allemands fêtaient à Berlin un autre grand
moment historique : le 25e anniversaire de la chute
du Mur de la honte qui a entraîné celle des régimes
communistes d’Europe centrale. Un Mur de 155 km
surmonté de 302 miradors érigé à partir du 13 août
1961 par l’ex-Allemagne de l’Est (RDA) pour empêcher
l’exode de ses habitants vers l’Allemagne de l’Ouest.
Un Mur qui coupait la ville en 2 et qui était devenu le
symbole de la séparation idéologique et économique
du monde en 2 camps. Un monde libre face à un monde
qui ne l’était plus. « J’étais en Allemagne de l’Est avec
des amis qui avaient de la famille là-bas. Je me souviens,
tout était triste et gris. Le 8 novembre 1989, j’ai assisté
à la chute du mur. Quelle grande émotion ! J’avais 23ans»,
se souvient Christophe. « Ce mur tombé représente la
liberté, la fin de la guerre froide, l’ouverture à l’Europe,
l’écroulement de l’URSS, un retour à l’humanité en voyant
toutes ces familles séparées se retrouver », ajoutent Béatrice et Christine. « Une fois le mur tombé, je suis allé à
Berlin Est. Les façades des maisons bourgeoises étaient
mangées par le temps et laissées à l’abandon. Les rues
défoncées. C’était le no man’s land. Entre les zones
tampons de l’Est et Ouest, il n’y avait rien. Cela faisait
bizarre », se souvient aussi Guy.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME

Jeu de ﬁn d’année

10 objets cachés chez nos partenaires
Commerçants Etampois

ANNIVERSAIRE

Du 14 novembre au 21 décembre
Nous attendons votre liste d’objets à notre boutique ou
sur notre page Facebook “Matériel Médical Notre-Dame”
en message privé.

1 GAGNANT sera tiré au sort.
11, place Notre-Dame - 91150 Etampes
Jeu gratuit sans obligation d’achat.

Nelly Quiniou
et son équipe vous accueille
pour tous vos projets de crédits.

Q.C.F

tenter !

quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Besoin de SOUFFLER ?

Profitez de la BAISSE DES TAUX !
> RENEGOCIEZ vos mensualités en UN SEUL PRET
(prêts à la consommation, prêts immobilier,
réserves d’argent, retards de loyers, dettes
fiscales, dettes professionnelles, etc.)

« Un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifiez vos
capacités d’emprunt ; aucun versement de quelque nature que ce
soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. »

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :

%

... Laissez-vous

QUINIOU Conseil & Financement

TROP DE CRÉDITS ?

-30
jusqu’à

Saurez-vous les retrouver ?
Bonne chance !

01 76 74 00 50 / 01 69 58 72 50

!

S
CONSEIL
S
GRATUIT

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Literies
grandes marques

RN 191 - Allée de Coquerive - (face au Mac Donald’s, à côté de Midas) - Parking

ETAMPES • Tél. : 01 64 94 27 98

Développement économique
Zone Nord Bois-Bourdon, ça bouge
 De nouvelles enseignes en passe de s’y installer. La zone d’activité du
Bois-Bourdon, où se situent actuellement Grand Frais et Lidl, est appelée à être
un pôle de développement commercial... et d’emplois majeur pour la commune.
Se décomposant en plusieurs secteurs, cette zone attire les convoitises de grands
groupes. C’est ainsi qu’au terme des procédures administratives engagées, un
permis de construire a été délivré et de nombreuses enseignes dans des domaines
aussi diversifiés que celui de l’automobile, de la puériculture, de la cuisine, de
la maison ou du bricolage... ont fait acte de candidature pour venir s’y implanter.
Autre piste qui avance et qui concerne cette fois un secteur d’environ 2 hectares,
les pourparlers en cours pour l’implantation d’un multiplex et d’enseignes
de restauration. C’est aussi dans cette zone que doit venir ID Logistics et ses
250 emplois. Un rendez-vous doit se tenir prochainement avec son représentant.

Découvrez le Pôle Economie
Solidaire Sud-Essonne
« Ce rendez-vous permettra de découvrir les différentes structures
d’insertion du PES Sud-Essonne : Les Potagers du Télégraphe
(maraîchage), Val Emploi Services (blanchisserie), SCOP Val’Emploi
(bâtiment et nettoyage) et Action Emploi (mise à disposition de
personnels pour les particuliers et les entreprises) », détaille Céline
Demoly, chef de projet. Les visiteurs pourront également se renseigner
sur l’organisme de formation Horizons et sur la plate-forme mobilité
solidaire. Enfin, des ateliers thématiques seront également organisés
sur les différentes formes de consommations responsables, les
clauses sociales et les passerelles emploi. Le mardi 18 novembre
de 8 h 30 à 12 h 30. Chemin du Larris – Avenue du-8-Mai-1945.
Tél. : 01 69 16 11 11. Site Internet : www.pole91.fr

Emploi : la Mission Locale
soigne l’image des jeunes
faire une opinion de son interlocuteur. Notre image doit
refléter notre personnalité,
savoir la maîtriser est un atout
majeur », prévient la responsable de la société Laurence
Allure. Du 1er au 5 décembre, l’entreprise Ressources
et Carrières interviendra à la
maison des associations,
place du Jeu-de-Paume, avec
un thème pour chaque journée de stage : « Comment je
fonctionne, mon style de communication », « Mes moteurs
et mes freins », « Mon parcours, mes grandes réalisations,
mon projet », « Oser prendre la parole et savoir me vendre », « Décoder les comportements dans l’entreprise
pour m’intégrer ». Enfin, les 5 et 6 février 2015, c’est
une société étampoise, Comenius, qui donnera une formation dans ses locaux du 16, rue Louis-Moreau. Objectif : « Mieux se connaître pour prendre confiance et renforcer sa motivation ».
Mission Locale Sud-Essonne. 76, rue Saint-Jacques.
Tél. : 01 69 92 02 02.

SOIGNER SON IMAGE ET S’AFFIRMER, mettre son projet en
action, prendre confiance et
renforcer sa motivation. Dans
les prochaines semaines et
début 2015, la Mission Locale
Sud-Essonne organise trois
formations à destination des
jeunes de 16 à 25 ans en
recherche active d’emploi.
« Nous innovons. C’est la première fois que nous mettons
en place ce type de formations avec des intervenants
extérieurs. La bonne gestion
de la Mission Locale a permis de dégager des moyens financiers. Nous pouvons ainsi donner de nouveaux outils aux
jeunes afin de les aider à trouver un emploi. Pour pouvoir
y participer, il faut être inscrit à la Mission Locale, en faire
la demande auprès de son conseiller et avoir un projet
professionnel concret », explique Pascal Machy, directeur
de la structure.
Au sein des locaux du 76, rue Saint-Jacques, le 26 novembre et le 1er décembre, Laurence Gallet délivrera ainsi
ses conseils en image. « 90 secondes suffisent pour se

Conseil des Prud’hommes :
le maire saisit la ministre
de la Justice
EN 2008, MALGRÉ DES MOIS DE COMBATS DES ÉLUS AVEC LES CONSEILLERS PRUD’HOMMAUX, les représentants syndicaux et ceux
du Barreau, le Conseil des Prud’hommes d’Etampes était
supprimé, le seul de l’Essonne ! Pourtant tout plaidait à
son maintien. En particulier le fait qu’il avait été rénové
pour améliorer les conditions d’accueil et de travail quelque
temps auparavant... mais les décisions gouvernementales
ont des critères qui leur sont propres et sont parfois incompréhensibles. « Non seulement les arguments défendus
sont toujours valables mais en plus la décision de la Garde
des Sceaux d’abandonner le projet de cité judiciaire à Longjumeau qui avait pourtant justifié le maintien du Conseil
des Prud’hommes dans cette commune rend notre requête
encore plus d’actualité », vient d’écrire Franck Marlin à
Mme Taubira. Le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau
est installé dans une vieille maison de ville. Et comme l’Etat
n’a plus d’argent, il a arrêté le grand projet de Cité judiciaire. « Il y a une solution toute prête. La Ville d’Etampes
peut accueillir ce conseil au sein du tribunal d’instance
comme par le passé. La dynamique économique en cours,
le développement du Sud-Essonne, rendent cette solution logique en termes d’accès au droit et de défense des
personnes démunies », insiste le député-maire. « La balle
est maintenant dans le camp de la ministre. »

Une seule adresse :

Une équipe de professionnels,
un savoir-faire, une qualité unique
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Profitez AU !
des 30 %
de créd
d’impô it
t
Sans engagement de votre part :
étude gratuite et personnalisée pour tous travaux de remplacement de vos fenêtres,
volets, stores, clôtures, vérandas, sas d’entrée, portes d’entrée, portes de garage,
portails, garde-corps, motorisation.

N’hésitez plus,
contactez-nous !

40, rue Paul-Doumer • 91150 ETAMPES
rcmetampes@hotmail.fr

Tél. : 01 69 78 08 12 • Fax : 01 69 78 08 07

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
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Vente de calendriers des
encombrants : attention
arnaque
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Deux jeunes hommes d’une vingtaine
d’années se faisant passer pour du personnel
des encombrants de la Ville effectuent du
porte à porte afin de vendre des calendriers
2015 sur lequel il est inscrit « Avec les
meilleurs vœux des Encombrants ».
Ces personnes tentent d’obtenir des dons
en échange de leur calendrier. Refusez et
appelez la Police municipale au 01 64 94 40 19
ou le commissariat de la Police nationale au
01 69 16 13 50, si vous êtes démarchés.

Les CMJ à la découverte
horoscope
DE LA semaine du patrimoine local
Bélier. Vous faites preuve de concentration et d’abnégation au travail.
Taureau. Tonus en dents de scie, mais
gardez le moral, le succès est au bout.
Gémeaux. Votre confiance en vous
est palpable, personne ne vous résiste.
Cancer. Evitez les excès et reconcentrez-vous sur votre famille.
Lion. De belles opportunités professionnelles se présenteront.
Vierge. Une remise en question bénéfique vous fera avancer.
Balance. Calme et sérénité seront les
mots d’ordre cette semaine.
Scorpion. Veillez à maîtriser vos émotions, elles pourraient vous jouer des tours.
Sagittaire. A fleur de peau, ménagezvous pour ne pas en pâtir.
Capricorne. Les êtres chers seront au
centre de toutes vos attentions.
Verseau. Période difficile mais surmontée grâce à votre détermination.
Poissons. Les projets d’avenir décupleront votre envie de bien faire.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE
Dimanche 16 novembre : TURCAT : 1, place
du Tribunal, Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 17 novembre : pizza,
mat. : pilon de poulet bio, prim. :
cuisse de poulet bio, riz bio, leerdamer mini’s, fruit. Mardi 18 : salade de tomates au maïs, filet de hoki sauce à
l’oseille, épinards hachés et pommes de terre,
camembert, yaourt arômatisé. Mercredi 19 :
salade frisée aux croûtons, spaghetti bolognaise,
petits suisses, compote. Jeudi 20 : salade coleslaw, rôti de porc ou rôti de dinde sauce normande, haricots verts et beurre, fromage blanc,
biscuit. Vendredi 21 : macédoine de légumes,
bœuf bourguinon, macaroni, brie, fruit.

 ETAT CIVIL
Bienvenue à

• Le 31/10 : David Crisan et Rayhana N’Dongo ;
02/11 : Jade Valera ; 03/11 : Jarod Beenen et
Kenza Naffati ; 04/11 : Kendji Amare ; 05/11 :
Sofia Santos Fonseca.
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 INFOS CINÉ
Cinéma
La Rotonde :
09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.
cinelarotondeetampes.fr
CinEtampes :
01 69 92 69 14.

« JE SAIS MAINTENANT qui
a été le premier maire de
la Ville d’Etampes en
1517. C’est Jean de
Vilette », déclarait Mélina
à l’issue de la visite de
l’Hôtel de Ville, mercredi
5 novembre en présence
de Franck Marlin, le maire. « Le bâtiment est vraiment très beau »,
ajoutait Lyna. Les Conseillers Municipaux Jeunes qui, pour leur première sortie, avaient rendez-vous avec le patrimoine étampois ont
ensuite découvert le musée et l’exposition de Edouard Béliard
(1832-1912). « Il est très créatif, expressif et très proche de la réalité. Je trouve quand
même que le quartier
Saint-Martin a beaucoup
changé », constatait
Louis. Prochaine visite
pour les jeunes élus, le
Sénat à Paris, le 10
décembre prochain.

Bonne nouvelle !
L’accompagnement éducatif
maintenu
« IL FAUT SAVOIR DIRE MERCI. »
Marie-Claude Girardeau,
maire-adjoint en charge
de l’Education l’a appris
cette semaine. L’inspection académique vient en
effet de confirmer la poursuite du dispositif d’accompagnement éducatif en place actuellement dans les écoles du réseau Eclair. 670 enfants
bénéficient aujourd’hui de ce soutien scolaire pris en charge par l’Etat.
Celui-ci avait, un temps, fait l’objet d’une éventuelle remise en cause.
Ce qui avait suscité une vive réaction de la Ville et des parents d’élèves.
Une motion avait même été adoptée en Conseil municipal pour exiger le maintien de ce dispositif pour tous. « Nous avions su réagir à
l’époque. L’Académie nous a entendus. Il est donc important de l’en
remercier. Aux enfants de profiter pleinement de ce soutien qui, je
l’espère, ira jusqu’aux grandes vacances d’été », explique l’élue.

Un programme de remplacement
des panneaux de basket en cours
LA VILLE D’ETAMPES compte pas moins de 97 équipements sportifs répartis sur 20 sites couverts ou extérieurs. « Nous avons
pour obligation de les entretenir, de vérifier leur état et de les remettre en ordre quand cela est nécéssaire. Il y a aussi des procédures
administratives et de financement à respecter. Tout doit être programmé. », détaille Bernard Laplace, délégué du maire en charge
des Travaux. C’est donc dans le cadre du nouveau contrat avec une
société spécialisée qu’un programme de remplacement des panneaux de basket a été engagé. Ceux des écoles Jean-de-La-Fontaine et du Port ont été changés la semaine dernière. Et ceux des
Ouches et du Port bientôt. Coût de l’opération : près de 3 000 €!

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

LIBRE EXPRESSION

Comme le stipule le nouveau règlement
intérieur ayant été présenté, débattu, et adopté
pour cette mandature, un droit d’expression est
garanti à toutes les listes siégeant au Conseil
municipal. Etampes info publie désormais
chaque semaine les textes qui lui seront
parvenus dans les délais qui s’imposent à tous.
Leur contenu est de la responsabilité de leurs
auteurs.
Ensemble pour Etampes
Soyons fiers de notre Histoire et de notre Ville
Je voudrais remercier au nom de la Ville d’Etampes les anciens combattants, les associations, les services communaux et intercommunaux...
pour les projets qu’ils ont menés à bien pour faire partager cette page
de l’Histoire de France et du monde que nous vivons dans le cadre du
Centenaire de la Grande Guerre.
Le devoir de mémoire est un devoir humain.
Les commémorations permettent de rendre hommage au passé. Mais
elles sont faites pour préserver un héritage commun. Pour nous rappeler, au présent et pour l’avenir, à nos devoirs et notamment celui de savoir transmettre, de savoir lutter ensemble contre tout ce qui détruit les
valeurs communes de notre République et divise ses membres.
Elles sont une occasion privilégiée de se retrouver et de réunir toutes les
générations, toutes les origines, toutes les identités, toutes les croyances
sous le même drapeau. Celui de la dignité humaine, de l’honneur, de
la France.
Etampes sera une fois encore fidèle à ce devoir de mémoire.
C’est comme cela que nous avançons ensemble.
Votre maire et les élus de l’équipe municipale
www.ensemblepouretampes.fr

Etampes qui ose et agit
Rien
Voici huit mois que la nouvelle équipe municipale est en place, et qu’est
ce qui a changé ?
Rien ! Toujours, les mêmes problèmes de circulation et de stationnement,
des commerces qui ferment. Des caméras dans la ville et toujours des
cambriolages et des braquages dont le dernier à Kiabi.
Enfin, y- a-t-il un pilote dans l’avion ?
Un maire toujours absent aux Conseils Municipaux, dernière présence
de F.Marlin, au Conseil, le 30 mars 2014 ! Un maire qui aime tellement
cette ville, qu’il n’y habite pas. Une majorité qui utilise toujours les mots
d’intérêt général, respect, et service à la population, mais dans les faits
l’avis des étampois n’est jamais pris en compte et les droits de l’opposition sont abusivement limités.
Marie-Thérèse Wachet - Pascal Bonin
Etampes qui Ose et Agit
Contact : etampesquioseetagit@gmail.com

Etampes solidaire 2014
Commerces de Guinette & délai à rallonge.
Le quartier de Guinette va « perdre » sa pharmacie qui déménage
dans la galerie du centre commercial des portes d’Etampes. Les vastes
zones commerciales provoquent une concentration en périphérie des
villes de l’ensemble des commerces. Résultat, le commerce de proximité
des Fleurettes se vide petit à petit à l’image du centre-ville alors qu’il
nécessite une rénovation pour attirer de nouveaux commerçants. Las des
promesses de la majorité, les départs commencent…
Les jeunes étampois proches du square des Ouches (quartier de St Martin) sont privés de panneaux de basket depuis 5 mois (retirés pour
dangerosité). A croire que le maire est introuvable pour signer
l’autorisation de remplacement…
Mathieu HILLAIRE.
Votre élu Étampes Solidaire.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/
contact: etampesolidaire@free.fr

Etampes citoyenne et solidaire
LA RECONNAISSANCE ET LE PARDON
Plus de 400 noms sur le monument au morts d’Étampes rappellent aux
étampois ce que fut pour notre ville la guerre 14-18.
Ce centenaire est aussi l’occasion d’ouvrir les esprits sur les différents aspects de cette guerre. Certains sont pourtant complexes et très sensibles, comme la question des « fusillés pour l’exemple », ces soldats, passés
par les armes après des conseils de guerre improvisés et sommaires sous
des prétextes divers, ou bien ceux qui furent abattus à bout portant au détour d’une tranchée. Une proposition de loi a été déposée au Sénat pour
leur réhabilitation. Faites honneur à notre ville, Monsieur le député, en
votant cette loi à l’Assemblée.
A la mémoire de Guy Fischer
François Jousset, liste Étampes Citoyenne et Solidaire
http://www.etampescitoyennesolidaire.fr

Niveau international atteint pour la cavalière Alexia Thomas

© Equip’Ocea / Laura M.

La jeune Etampoise a participé le dimanche 2 novembre, à Villiers-sousGrez en Seine-et-Marne, à un concours d’endurance à cheval dans la forêt
de Fontainebleau sur un parcours de 90 km. « J’ai bien su gérer l’animal
en faisant attention à ma vitesse et à mon temps. Grâce à ma
performance et à celle de ma jument Shagan qui appartient au club
d’équitation de Châlo-Saint-Mars dont je fais partie, je vais pouvoir
accéder aux épreuves internationales la saison prochaine.
Financièrement, je ne pourrai pas disputer les compétitions à l’étranger
mais je vais me mesurer à des cavalières du monde entier sur des courses
en France. Mon objectif est d’abord de me concentrer sur les 90 km car ma jument est jeune. Après j’espère
concourir sur du 120, 130 voire même 160 km », explique Alexia Thomas. « Le concours d’endurance qui m’a
permis d’accéder au rang international avait lieu le week-end de la Toussaint. J’ai beaucoup pensé à mon
père qui est décédé il y a 3 ans. Il aurait été fier de moi », confie avec émotion la jeune femme.

Sport
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Maître de son « Kenpo 5.0 »
« JE VIENS VERS TOI avec seulement le karaté,

5 ceintures noires !
Un grand maître des arts
martiaux vient récemment
de s’installer à Etampes.
Formé aux Etats-Unis, JeanLouis Mbongo enseigne le
Kenpo 5.0. Une discipline
de combat et de self
défense associant des
techniques de la dernière
génération de l’American
Kenpo et du jujitsu brésilien.

les mains vides. Je n’ai pas d’armes, mais
si je suis obligé de me défendre, mes principes ou mon honneur, qu’il s’agisse d’une
question de vie ou de mort, de bien ou de
mal, alors voici mes armes, le karaté, mes
mains vides ». Telle est la philosophie du
Kenpo 5.0 enseigné par Jean-Louis
Mbongo. Cet athlète de très haut niveau
et arbitre international, a fait sa formation
à Las Vegas auprès de Jeff Speakman, fondateur et directeur de l'American Kenpo
Karaté Systems (AKKS). Mais son histoire
avec les arts martiaux remonte à bien plus
loin. « J’ai commencé le karaté Shotokan à
l’âge de 7 ans ». Quelques années après il
décroche sa ceinture noire, puis explore
d’autres arts martiaux tel que le penchak
silas (un art guerrier indonésien qui se rapproche de la défense des animaux), le grappling (la lutte), puis le jujitsu brésilien
(Mélange de judo et de techniques de combat utilisée par les samouraïs japonais pour
se défendre lorsqu'ils étaient désarmés).
Il en sera même un des plus grands ambassadeurs en s’octroyant le titre de champion d’Europe. En 2005, il s’attaque enfin

au Kenpo 5.0. Dans tous ces arts martiaux,
il décroche le plus haut grade, et crée la
« MB academy », à Issy-les-Moulineaux,
la première école en Ile-de-France.

« Les arts martiaux, c’est ma
passion, pas mon métier »
En parallèle de ses cours, Jean-Louis
Mbango travaille comme éducateur sportif. Il entraîne et accompagne également
depuis 7 ans, des jeunes aux championnats d’Europe à Lisbonne (Portugal). « Les
arts martiaux, c’est ma passion, pas mon
métier », précise-t-il en décrivant la discipline. « Elle se pratique à main nue. On utilise toute l’énergie du corps. La rapidité et
la précision des frappes, debout et au sol,
doivent neutraliser et soumettre l’adversaire
entre 15 et 30 secondes maximum. Les
déplacements se font sur le principe de l’horloge, une méthode pour aider les élèves à
visualiser la direction dans laquelle ils doivent bouger. Les cours se déroulent en 3 parties. Primo : l’échauffement. Secundo : l’apprentissage des techniques de self défense
et la mise en situation avec des simulations
d’agressions et tertio : étirement et retour

au calme avec de la relaxation. C’est un sport
complet qui donne confiance en soi avec un
bel esprit philosophique. Il est ouvert aux
filles et garçons et peut se pratiquer de 14
à 77 ans et plus. » Pour tester cette nouvelle discipline, rendez-vous, à l’Espace
forme de la Zone Industrielle Les
Rochettes d’Etampes-Morigny les lundis de 19 h 30 à 20 h 30. Des cours de
jujitsu brésilien sont également dispensés les lundis de 20 h 30 à 22 h et les
jeudis de 19 h 30 à 21 h.
Renseignements : 06 13 43 59 31.
www.mbacademy.fr

Prix :

242 000 € tout inclus*

Possible sans apport personnel
(Voir conditions en agence)
*Sauf papiers peint, peinture.

Photo non contractuelle.

Sur terrain de 282 m2 à ETAMPES
Maison de 80 m2 habitables
+ garage intégré
aux normes RT 2012

* Programme en agence.

Avec LDT
AUGMENTER VOTRE
POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER

 Maison à partir de 100 000 €
 Maison RT 2012
 Terrains à bâtir à partir de 80 000 €
sur le secteur d’Etampes

21, route de Corbeil - Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. : 01 69 51 09 09 - 06 14 11 77 86 - 06 14 11 77 96
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Ibrahim Maalouf au Pays d’Alice
A partir du 18 novembre, « Au pays d’Alice », le petit dernier d’Ibrahim
Maalouf sera chez les disquaires. Le trompettiste étampois vient de
sortir, en partenariat avec le rappeur Oxmo Puccino un nouvel album
inspiré du célèbre conte « Alice au pays des merveilles » de Lewis
Caroll. Cet album-concept est très éloigné de la vision enchanteresse
servie par le film d'animation bien connu signé par la maison Disney.
A travers 15 titres, des petites scènes du roman sont revues dans un
esprit plus inquiétant et sombre. L'histoire d’« Alice au pays des
merveilles » n'est pas pour autant galvaudée. On retrouve la jeune
héroïne en proie à une chenille "qui fumait le narguilé" ou dans une
partie de croquet jouée avec des "roses flamants". Accompagnés de 130 choristes, de 25 musiciens, le
duo sera en concert les 5, 6, 7 et 8 février 2015 à la Philharmonie de Paris.

La Croix-Rouge fête
ses 150 ans en musique
À grand anniversaire, grand concert. Samedi 15 novembre, à 20 h 30, Le Chœur et
Orchestre de Musique de Chambre va se produire à l’église Saint-Martin. L’occasion
de rendre hommage aux 80 bénévoles étampois, et à Odile Vignot, qui a consacré
50 années de sa vie au service de l’association locale.
1864. C’est au cours de cette année là que la plus connue
certainement des associations humanitaires du monde
voyait le jour. Elle s’est depuis déclinée en croissant rouge
ou cristal rouge. Le comité international a été fondé à
Genève, par Henri Dunant (1828-1910), indigné par le sort
réservé aux blessés lors de la bataille de Solférino, opposant en juin 1859, les Franco-Sardes aux Autrichiens. Son
action sera récompensée. L’humaniste reçoit en effet en
1901, le premier Prix Nobel de la Paix. En France, la CroixRouge est déclarée d'utilité publique en 1945. A Etampes,
c’est au cours de la Seconde Guerre mondiale qu’elle fait
son apparition. Ses membres venaient au secours des
blessés qui arrivaient en gare d’Etampes. Parmi les bénévoles se trouvait l’Etampoise Odile Vignot. « Son engagement a duré 50 ans, dont de nombreuses années comme
Présidente », précise Anne-Marie Warenghem, la responsable actuelle de l'antenne locale. « Dévouée, elle a reçu
également la médaille de "Solférino", l’ultime récompense
décernée par la Croix-Rouge ». Au fil du temps, l’association locale, regroupant aujourd’hui 80 bénévoles, déve-

Parce que c’était lui,
parce que c’était moi
SAMEDI 15 NOVEMBRE, à
14 h 30, à la Bibliothèque
Diane-de-Poitiers, Evelyne
Rivaud-Bernardini,
Irène
Tomala, Patrick Mecucci vous
invitent à une lecture de la
pièce « Parce que c’était lui,
parce que c’était moi ». Un
drame intimiste et poignant
qui retrace les derniers jours
de Michel de Montaigne, imaginés par Robert Poudérou.
On y retrouve Marie de Gournay passionnée par les "Essais"
et leur auteur ainsi que Françoise de La Chassaigne, l'épouse
de Montaigne, qui ouvre pour la première fois son cœur au
philosophe. Dans cette pièce, Robert Poudérou parvient
à offrir une modernité incroyable à ces personnages surgis tout droit du XVIe siècle. Entrée libre.

loppe ses actions en direction des personnes démunies
en leur offrant des aides alimentaires, vestimentaires,
financières... Elle propose aussi des cours d’alphabétisation, des permanences d'infirmières... Des maraudes nocturnes et, tout récemment, des permanences dans les
villages voisins, grâce à l'opération « Croix-Rouge sur
roues » viennent compléter les dispositifs en place. « Les
valeurs essentielles de la Croix-Rouge sont : l’humanité, l’impartialité et secourir les personnes sans aucune distinction de nationalité, de culture, de religion, de condition
sociale, ni d'appartenance politique. »

Pour soutenir son action, La Croix-Rouge
d’Etampes vous convie un concert
Pour commémorer son 150e anniversaire et mettre en
lumière son action, la Croix-Rouge locale propose un
grand concert au profit de ses actions. Il sera donné par
le Chœur et l'Orchestre de Chambre d'Etampes, le
Chœur Musiques en Val-de-Seine (100 participants) et les
solistes : Judith Gauthier, soprano, Daïa Durimel, alto, et

Rencontre et dédicace
avec Sophie Moreau
APRÈS AVOIR ENCHANTÉ DES CENTAINES DE VISITEURS, l’exposition
de peintures et d’aquarelles de
Sophie Moreau, sur le thème de
la mode, touche à sa fin. Si vous
n’avez pas encore eu le temps
de la voir, profitez du « dévernissage », samedi 15 novembre, à
l’Espace Déclic, 10, rue AristideBriand. La talentueuse artiste
étampoise vous accompagnera
dans votre visite et dédicacera si le cœur vous en dit des
Digigraphies® (Estampes numériques) de ses œuvres, de
15 h à 19 h 30. Une technique de reproduction d'œuvres
d'art de haute qualité chromatique, sur des papiers beauxarts qui permet d’avoir des reproductions, à tirage limité
et numérotées. Entrée libre.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Vendredi 14 novembre
Cérémonie de remise de dons du Lions Club d’Etampes, à
19 h 30, à la salle des fêtes de Brières-les-Scellés.
Concert Sortie de grotte avec « Grimaud » au bar
Le Commerce, à partir de 20 h 30.
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1

Samedi 15 novembre
2 Bourse aux jouets organisée par la FCPE Saint-Martin,
de 9 h à 17 h, à l’école élémentaire Hélène-Boucher.
3 Spectacle jeune public. « L’Histoire du soldat », à 20 h 30,
au Théâtre.

Conférence d’Etampes-Histoire, présentation commentée
de l’exposition « Le pays d’Etampes et la Grande Guerre »,
de 16 h 30 à 18 h 30, à la Salle des fêtes.

CROIXDE-VERNAILLES

GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINT- 2
MARTIN

PETITSAINT-MARS

1
SAINTGILLES

3 6
CENTREVILLE
4

4

BASE DE LOISIRS

5 SAINTMICHEL

SAINTPIERRE

Stéphane Rullière, violon. « Nous interpréterons les
“Quatre Saisons” d’Antonio Vivaldi. Puis, le “Gloria”, une
fresque sacrée, généreuse où l'homme se retrouve face à
la gloire divine », annonce Rodolphe Gibert, le directeur
artistique de la formation. « Ces œuvres universellement
populaires et d'une forte personnalité créatrice sont
à l'image du grand mouvement international de la
Croix-Rouge. »
Concert, samedi 15 novembre, à 20 h 30, à l’église
Saint-Martin. Places de 10 à 30 €.
Renseignements et réservations au 01 64 94 47 47.

Le Musée sort ses
crayons de couleurs
C’EST

REPARTI

!

Chaque 1er mercredi du mois,
le Musée invite
les enfants, à
partir de 6 ans,
à participer à
des ateliers
ludiques autour
de ses collections. Le premier de la saison se déroulera mercredi
19 novembre à 14 h 30. « Nous profiterons de la présence
de l’exposition sur Edouard Béliard pour animer un atelier
dessin sur la perspective. Les enfants vont ainsi apprendre
à créer une illusion de profondeur en réalisant des paysages
d’après les tableaux du peintre Etampois », explique
Tiffany Szymanski.
Réservation indispensable. Tél. : 01 69 92 69 12.

Dimanche 16 novembre
5 Sortie au Mont-Valérien, organisée par le Comité du
Souvenir du Général-de-Gaulle, départ à 7 h, place du Jeu-dePaume. Inscription et renseignement au 06 08 67 66 16.
Samedi 22 novembre
6 Conférence « Montaigne et la sagesse » par Monique
Sebbag, à 14 h 30, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Vendredi 28 novembre
6 Ateliers jeux avec l’association Ludik’Etampes, à partir de
18 h 30, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Samedi 29 novembre
7 Forum de l’orientation organisé par l’APEEP pour les 4e et
3e, de 10 h à 16 h à l’Espace Jean-Carmet.
6 Rencontre et dédicaces avec les auteurs étampois : Gilbert
Bordes, Jean-Paul Boulas, Patricia et Philippe Legendre, Laurent
Malot. Bibliothèque Diane-de-Poitiers, à 14 h 30.
Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr
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Spécial Commerce local

La vie commerciale bat son plein en cette fin novembre.
Si les Automnales ont donné le départ d’une période
propice aux achats de Noël, ce mois est aussi marqué par
des changements et des nouveautés au sein des
commerces locaux. Il est encore celui des premières
décorations sur les vitrines et du lancement de bonnes
idées... comme ce jeu-concours de selfies ouvert à tous et
organisé par l’association L’Etampoise. / PAGE 5

Défense du cadre de vie
L’Association de Défense de la Santé et
de l’Environnement de Saint-Escobille
lance un nouvel appel à la mobilisation
pour empêcher la réalisation d’un centre
d’enfouissement de déchets ultimes.
Une méga décharge contre laquelle
Etampes s’oppose fermement. / PAGE 4

Etampesinfo
Service public de proximité

L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

A chaque âge et dans tous les
quartiers, le BIJ vous rend service
Le Bureau Information Jeunesse
(BIJ) fête ses 10 ans en doublant
sa capacité d’accueil.

À LIRE PAGES 2 ET 3

Antenne Zarafa

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Forum Ambition
et Orientation

Permanence au lycée
Nelson Mendela

Sports / PAGE 7

Sortir / PAGE 8

Samedi 15 novembre, les
féminines du FCE étaient
à l’honneur à l’Espace
sportif Jo-Bouillon lors
de la cérémonie de
remise du label « école
de foot féminin »
décerné par la FFF.

Les Automnales vous
ont donné envie de
faire de la danse
Country ? Cela tombe
bien, l’association
Fusion Rythm’n Dance
organise un stage
samedi 29 novembre.

Une décennie après sa création officielle en présence
du ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie
associative de l’époque, le BIJ s’apprête à fêter son
anniversaire. Avec l’inauguration de ses nouveaux
locaux du 9, rue Sainte-Croix prévue ce mardi, ce n’est
pas simplement à une fête à laquelle sont conviés les
invités. C’est au départ d’une nouvelle aventure.
Car si le BIJ s’agrandit aujourd’hui, c’est en raison d’une
notoriété croissante et d’une montée en charge de ses
projets pour l’avenir. Et pas seulement auprès des
jeunes de 16 à 25 ans. Au fil des ans, le BIJ s’est en
effet ouvert à toutes les générations. Il a su travailler
“Hors les murs”, dans les maisons de quartier, au sein
des établissements scolaires… L’antenne numérique
Zarafa qui a vu le jour en 2011 en est un des
témoignages. Résultat : le BIJ est devenu un acteur
incontournable de la vie locale, présent dans chaque
quartier. Sa fréquentation qui a triplé en 10 ans illustre
cette reconnaissance qui lui est témoignée. Apprécié
pour son fameux “Coup de Pouce”, le BIJ est aussi
reconnu pour la diversité et la qualité de ses conseils,
services et animations. Sa force, la structure la tire
d’un réseau de partenaires efficaces qu’elle sait
mobiliser autour de grands rendez-vous comme pour
des interventions plus personnalisées. Le BIJ
d’Etampes est actuellement le seul du département de
l’Essonne. Il risque fort de l’être encore longtemps...

météo
w e e k- e n d
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Samedi 22 novembre Dimanche 23 novembre
Ste Cécile

St Clément

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Paroles d’Etampois.

“ Le BIJ est pour moi une belle histoire de

Fatim M’Boh, 24 ans
« J’ai bénéficié de 2 Coups de pouce. Le 1er,
pour un stage de 2 mois en 2013 au Canada
en marketing. Le 2e, à l’été 2014, à New York
dans une entreprise de design pour du
marketing et des achats. Ces 2 expériences
m’ont permis de décrocher un poste en
alternance pour mon Master “Achats
internationaux et distribution de biens et
services” dans une filiale d’Orange, avec la
faculté de Paris-Est Créteil. »

Stan Bordier, 24 ans
« On m’a aidé à faire mon CV et ma lettre de
motivation lorsque je me suis présenté. Je
n’ai pas d’ordinateur chez moi. J’ai pu avoir
accès à des outils adaptés. Et mieux que ça,
le BIJ m’a trouvé un entretien pour travailler
dans la grande distribution à Etampes. J’ai
réussi à trouver un CDI. Lorsque j’ai terminé
ma période d’essai, j’ai donné de mes
nouvelles et j’ai remercié Nathalie qui
m’avait bien aidé. »

Un BIJ unique devenu incontournable
10 ans après sa labellisation officielle, le BIJ a bien grandi. De sa naissance à
aujourd’hui, la structure a su s’adapter, évoluer, pour mieux tenir compte des
besoins et attentes de ses usagers. Qui sont d’ailleurs, d’année en année, toujours
aussi fidèles et surtout plus nombreux. Cette fréquentation en constante hausse
est d’ailleurs le meilleur marqueur de la réussite de ce service public municipal et
de la confiance qui lui est témoignée. Tout le monde à Etampes connaît le BIJ et ce
qu’il peut apporter. Retour sur une belle aventure qui est loin de s’achever. Avec
ses nouveaux locaux, le BIJ se donne les moyens de réaliser de nouveaux projets.

2004

A l’origine de la création du BIJ, le maire avait invité le ministre
J.-F. Lamour (ancien champion olympique au Sabre), à venir
signer la convention de labellisation du BIJ, le 1er octobre 2004.

NOUVELLES MISSIONS, NOUVEAUX SERVICES, RÉORGANISATION
DES SITES D'ACCUEIL. En 2004, à l’initiative du maire, la politique jeunesse de la Ville connaît une évolution sans précédent. Le Point Information Jeunesse (PIJ) est transformé
en Bureau Information Jeunesse (BIJ) qui deviendra rapidement un interlocuteur essentiel auprès des jeunes étampois. « Alors que le PIJ assurait les volets animations et informations. Désormais, la mission du BIJ sera axée sur
l’information pour les jeunes sous toutes ses formes car la
commune avait compris qu’il s’agissait d’un enjeu déterminant », se remémore la directrice, Laetitia Casali. « Nous
appartenons au réseau national information jeunesse qui
regroupe 1500 structures en France, 27 en Essonne dont
26 PIJ et un seul BIJ, celui d’Etampes. »

Une ouverture sur la Ville et qui touche
toutes les générations
« Le BIJ se déplace au plus près des jeunes, dans toutes les
structures pour apporter des informations et conduire des
actions. Par exemple, nous intervenons régulièrement dans
les établissements scolaires. Ces 10 dernières années, nous
avons beaucoup développé ce lien essentiel avec les éta-

blissements scolaires des 1er et 2nd degrés. Et il faut rappeler qu’il y a également des permanences chaque semaine
dans tous les collèges et lycées de la Ville, y compris à l’Institution Jeanne-d’Arc. » Parallèlement, Etampes fait partie
des 1res villes de l’Essonne à détenir le label Espace Public
Numérique (EPN) dès 2002. « Pour disposer d’un tel label,
il faut mettre à disposition de tous les publics, jeunes et
adultes, des accès libres ou accompagnés sur des postes
informatiques, lutter contre la fracture numérique en mettant en place notamment des ateliers récurrents, des stages
et un suivi personnalisé dispensé par des animateurs multimédias. Ce qui est le cas depuis maintenant 12 ans au
9, rue Sainte-Croix. » C’est avec la volonté de l’équipe municipale qu’en 2011, l’antenne Zarafa était créée dans le quartier de Guinette, avenue des Meuniers. A Saint-Michel, avec
l’ouverture de la Maison de quartier Camille-Claudel et de
son Pôle du Savoir et de la Connaissance à l’été 2012, le
dispositif était renforcé et s’ouvrait encore davantage sur la
Ville et tous ses habitants.

De nouveaux travaux qui doublent la
capacité d’accueil
« C’est une vraie mission de service public qui répond à de
réels besoins. Ce qui compte, c’est que le public sache que
le BIJ est un espace ressource pour tous et de tous les jours ! »
D’où l’importance d’avoir poussé les murs au 9, rue SainteCroix. Entre août et octobre, les travaux ont permis de
doubler la superficie de 60 m2 à 120 m2. Le nouvel espace
permet aux agents de recevoir les usagers dans des conditions optimales, notamment en matière de confidentialité. Des toilettes handicapées ont également été installées pour faciliter son accessibilité.
Enfin, un nouvel espace “Connect Minute” permet à chacun de venir chercher une info pratique sur Internet, en se
connectant sur l’un des ordinateurs ou en apportant le sien.
« Le BIJ évolue et n’a pas fini de grandir », conclut la directrice. « Il y a encore plein de projets à mener ! »

Mama Sy,
maire-adjointe en charge de la
Jeunesse, de la Formation, de
l’Apprentissage et de la Réussite
éducative.
« 10 ans ! 10 ans que cette structure qu’est le BIJ réunit la jeunesse
étampoise autour d’un projet commun : celui de la
réussite. Aussi adapté pour les jeunes que pour les
adultes, les différentes équipes du BIJ ne comptent
plus les sourires, les projets et les réussites. Chaque
jour, vous êtes toujours plus nombreux à venir rencontrer nos agents qui œuvrent avec toujours plus
d’implication pour répondre à vos besoins. C’est
auprès de l’équipe BIJ que des milliers d’Etampois
sont venus demander conseils et obtenir un soutien
ces dix années. Cette même équipe a aussi œuvré à
la sensibilisation des jeunes et des adultes sur des
problématiques qui nous concernent tous. Comme
le veut monsieur le maire, les Etampois doivent être
au cœur de toutes les politiques, de toutes les actions.
Pas moins de 5 agents sont chargés du soutien de
projet, de l’accessibilité multimédia ou du suivi de
parcours individuel. Le BIJ c’est aussi 667 Coups de
pouce effectués, plus de 9 000 visites. C’est donc une
grande fierté de voir le travail accompli en 10 ans.
Parce que notre ambition est plus grande afin que les
réussites soient plus nombreuses, l’extension de la
structure BIJ est apparue comme une nécessité. Je
finirai par souhaiter mes vœux de réussite à tous les
projets qui sont nés et naîtront au BIJ. »

Le saviez-vous ? Le BIJ d’Etampes
premier sur bien des points
LE 1ER OCTOBRE 2004, le ministre de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative, Jean-François Lamour
était à Etampes pour inaugurer l’Espace sportif Jo-Bouillon
et signer la convention de labellisation du Bureau Information Jeunesse (BIJ). « C’est l’unique structure jeunesse
en France dont la convention a été signée en personne
par un ministre. Le BIJ de la Ville d’Etampes est également le seul du département », rappelle avec fierté
Laetitia Casali, la directrice.

C’est à l’ Actu

Un forum spécial accidents domestiques
SI VOUS VOUS RETROUVEZ UN JOUR AUX URGENCES, il y a de fortes chances que
ce soit à cause d’un accident de la vie courante (chute, incendie, électrocution...). Il s’agit en effet de la 1re cause d’accidents en France, et cela méritait
bien un forum sur la question. « Depuis septembre, le BIJ et l’association Prévention Maïf proposent une action d’éducation aux risques domestiques à destination d’un large public », relate la directrice de la structure. Après une
exposition itinérante « Prudent contre les accidents » qui a été vue par 40 classes
et plus de 1 000 élèves, place au salon Prévention Accidents du 25 au
28 novembre à la salle des fêtes. Chaque journée sera marquée par un
thème et s’adressera à un public différent : les bons réflexes mardi 25 novembre pour les élèves de 5e du collège de Guinette ; matinée senior en accès
libre mercredi 26 novembre, de 9 h à 12 h ; journée « connaître et
prévenir les accidents » jeudi 27 novembre pour les CE2, CM1, CM2 des
écoles partenaires et enfin, le spectacle « Bobo, doudou » à destination des
grandes sections maternelles et CP pour le vendredi 28 novembre.

confiance et d’efficacité ”
Odile Clément, 52 ans
« Cela fait près de 10 ans que je viens au BIJ. Ils
ont été merveilleux en m’accompagnant dans des
démarches administratives, notamment pour
aider mes enfants. Grâce à eux, une de mes filles
qui rencontrait quelques difficultés, a pu
participer à une mission humanitaire en Afrique.
Ce voyage l’a transformée. Elle est désormais
éducatrice et aide à son tour des jeunes. Le BIJ est
pour moi une belle histoire de confiance et
d’efficacité. »
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Lies Belkhettab, 22 ans
« Le BIJ m’a apporté beaucoup d’aides pour faire
des CV, des lettres de motivation... Récemment, j’ai
réussi à obtenir une aide financière pour préparer
mon BAFA (NDLR : Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur). Je me souviens de la première fois
où je suis entré au BIJ. Sans attendre, ils m’ont pris
en charge pour répondre à mes questions. Ils
s’occupent bien des jeunes. Ils sont efficaces et
rapides. Le BIJ, s’il n’existait pas, il faudrait
l’inventer ! »

Sylvain Vigneron, 82 ans
« Il n’y a pas que les jeunes qui peuvent profiter
des services du BIJ ! Même si un ami m’a charrié
en sachant que j’y allais… J’ai suivi un premier
stage informatique en 2010. Puis un autre cette
année. J’ai particulièrement apprécié l’accueil, la
patience et la compétence des animateurs
multimédia. Ce que j’ai appris me sert encore
dans la vie de tous les jours. Je pense que j’y
retournerai pour un autre stage car je n’ai
jamais été déçu. Bien au contraire. »

Spécial anniversaire du BIJ

Une structure ouverte à tous
multi services et ultra pratique
Derrière les 3 lettres du sigle “BIJ“, se trouve une équipe de 10 personnes soudée
et qualifiée. Si chacun des agents peut accueillir et renseigner le public, ils sont
également tous spécialisés dans un domaine précis afin de proposer des actions
très diverses et personnalisées. La force du BIJ repose sur un réseau de
partenaires tout aussi dynamiques qui permet de mutualiser les moyens et les
compétences au service du public. « On avance ensemble, on se complète… »,
résume la directrice. Et c’est à tous les âges que l’on peut en profiter ! Portraits.

1

L’Accueil et l’information (toute
l’équipe) :

Comme son nom l’indique le Bureau Information Jeunesse peut fournir tous les renseignements/documentations nécessaires pour l’organisation des études,
la vie pratique, les loisirs, l’emploi… « Si tu ne sais pas où
tu es, où tu vas, comment tu vas faire, viens nous voir ! »,
invite l’équipe. Que ce soit dans ses locaux place de
l’Hôtel-de-Ville, à l’antenne Zarafa (avenue des Meuniers)
ou dans les nombreuses permanences (établissements
scolaires, Maisons de quartier, MFR…), les différents
agents apportent une information riche, variée, actualisée au public de la ville et des alentours.
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Accompagnement des jeunes à la
recherche de jobs avec Nathalie :

« Qu’il s’agisse de jeunes à la recherche d’un
emploi saisonnier, d’un stage, d’une alternance, nous proposons une action complémentaire à celles des acteurs
locaux du développement économique », assure Nathalie. Simulation d’entretien d’embauche, mise en relation
avec les employeurs, ateliers pour élaborer des lettres de
motivation, des CV ou pour se familiariser avec Internet
sont autant de services développés par la structure. « En
partenariat avec les acteurs de ce secteur (Mission Locale,
Pôle emploi, MDS, CIO…), nous organisons également
des forums sur l’emploi, les formations, l’orientation… »
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Formation avec Eric :

« Avec le Tremplin Formation Jeunes (TFJ), nous
accompagnons les jeunes de 17 à 25 ans qui
souhaitent devenir animateurs. Nous avons ainsi mis en
place une formation complète pour le BAFA. D’ailleurs, la
réunion d’information collective sur le sujet se tiendra mercredi 26 novembre, de 15 h à 18 h, à la Maison des associations. On peut encore s’y inscrire jusqu’au 25 novem-

Soutien de projets avec Véronique
et Laura :

« Nous accompagnons différents types de projets
individuels et collectifs dans tous les domaines (études, formation, mobilité, jobs, création d’association...), notamment
dans la recherche de financement. A noter que nous sommes
référents Relais Eurodesk pour faciliter la mobilité des jeunes
en Europe ou à l’international. Enfin, nous organisons dans
l’année de nombreuses actions collectives, comme le forum
sur les métiers de l’économie sociale et solidaire le 16 décembre prochain à la salle des fêtes. »

La prévention
avec Dominique :

Sensibiliser le plus large
public sur des problématiques d’actualité est une des missions du BIJ.
Cela passe par des expositions, des
interventions dans les classes, des
animations, ou bien encore l’organisation de salons comme celui
consacré aux accidents domestiques. « C’est dans nos fonctions
d’intervenir sur des sujets de société.
Ou de répondre à une demande
d’un organisme. C’est la raison pour
laquelle nous mettons en place des
actions sur des thématiques particulières et qui touchent à des préoccupations concrêtes et immédiates
comme la sécurité routière, la prévention Sida, les dérives
d’Internet… »
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bre. Il y a aussi la possibilité de passer une formation PSC1
pour le secourisme, 3 fois dans l’année. »
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Accessibilité au
multimédia avec
Denis et Guilen :

« Seul ou en groupe, tout le monde
peut venir au BIJ ou à l’Antenne
Zarafa pour parfaire ses connaissances en informatique. Nous
avons mis en place des ateliers
créatifs multimédia, un club senior,
des ateliers thématiques… Nous
pouvons également aider pour
valoriser des projets avec des créations de blogs, d’affiche, de montage vidéo ou photo… Par ailleurs,
nous sommes sollicités par les établissements scolaires pour sensibiliser sur les avantages et les
inconvénients des nouveaux usages. »
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Le BIJ en chiffre
LES EFFECTIFS du BIJ
ont doublé en 10 ans.
Entre 2004 et 2014,
la structure municipale
a vu sa fréquentation

multipliée par 3.
« Nous sommes montés en puissance. L’année de la
labellisation, nous avions recensé 3 000 visites.
Cette année, de janvier à octobre, nous avons déjà
reçu plus de 9 000 personnes dans nos locaux. Au
total cette année, 20 000 personnes ont participé à
des activités en lien avec le BIJ. C’est un record »,
indique Laetitia Casali.
En 10 ans, plus 163 500 personnes se sont inscrites
une ou plusieurs fois dans l’année, aux opérations
conduites par le BIJ.

Plus de 600 Coups de
pouce depuis 2000

Suivi du parcours individuel avec
Bouchra :

« En tant qu’éducatrice spécialisée, j’effectue
une analyse sociale et un suivi individualisé. J’essaie de comprendre la situation du jeune dans sa globalité : vie familiale, sociale, scolaire… Je m’occupe aussi des stages de
révision scolaire à chaque vacances (sauf fête de fin d’année), du dispositif “Culture du Cœur” pour rendre accessible la culture à tous. Depuis peu, il y aussi le dispositif Appui
sur Mesure : on accueille des jeunes exclus des établissements scolaires pour leurs proposer une alternative sur
mesure co-construite avec les équipes éducatives. »
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2014

L’éveil à la citoyenneté avec
Coralie :

« A travers les Conseillers Municipaux Jeunes,
créés en 1996, nous contribuons à la mise en place d'actions, à l’incitation à l’engagement de projets répondant
aux attentes et aux demandes des jeunes Etampois (CM2
et 6e). Cette année avec Eric, nous avons différentes pistes
de réflexion qui ont été soumises par les jeunes : propreté
de la Ville, protection de la nature, aide auprès des Aînés,
plus d’espace dédié à la convivialité. »

DISPOSITIF PHARE CRÉÉ EN 2000, le “Coup de Pouce” s’adresse
aux jeunes d’Etampes, âgés de 12 à 25 ans. Il permet de
soutenir financièrement leurs projets, principalement
liés à des parcours d’études ou de formation. Plus de 667
projets de jeunes ont été aidés depuis 2000. « La première année, une dizaine d’aides avait été attribuées »,
rappelle une des animatrice de la structure. « Désormais,
60 à 70 projets sont défendus devant le jury chaque année. »
Lundi 24 novembre, le dernier jury Coup de Pouce de l’année 2014 se tiendra à l’Hôtel-de-Ville. 7 jeunes viendront
présenter leurs projets pour obtenir une aide financière
afin d’effectuer un séjour d’étude à Pékin, de payer les formations BAFA, des cours par correspondance avec le
CNED, un apprentissage Bac Pro Gestion et Administration, une Ecole de danse à Paris ou encore financer la
préparation aux concours de Sciences Po.
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Lion’s Club : 16 500 € de dons aux associations
« Ce chèque de 16 500 € que nous allons remettre à 10 associations est le fruit de notre travail
durant toute l’année », expliquait le président, Laurent Hesse, vendredi 14 novembre à la salle
des fêtes de Brières-les-Scellés. « Notre section existe depuis 54 ans. Les milliers d’heures de
bénévolat ont permis de récolter plus de 700 000 €
de dons. » Cette année, l’argent récolté ira
intégralement à 10 associations caritatives, dont de
nombreuses sont implantées à Etampes : la CroixRouge, Imagine For Margo, l’association Kara, les
Camions de l’espoir, Handicapés et Valides
Ensemble, Vacances Plein Air, ADOT 91, le Secours
Catholique, Enfants et Santé d’Ile-de-France et
l’association Perce-Neige.

Saint-Escobille : le combat
continue contre le projet
de méga décharge
11 ANS ! Cela fait maintenant plus d’une
décade que les opposants au projet de
centre de stockage de déchets ultimes de
Saint-Escobille font tout pour empêcher la
réalisation de cette méga-décharge.
Implanté en pleine Beauce, le site prévoit
l’enfouissement de 150 000 t de déchets
par an sur 10 ans. Au grand dam des habitants et des communes alentours qui
redoutent les odeurs, les camions, la pollution des sols et de la nappe phréatique.
Dans ce combat, que conduisent les villages de Mérobert, Saint-Escobille et la
Chambre interdépartementale d’Agriculture Ile-de-France, Etampes est aussi en
première ligne. A plusieurs reprises, en
Conseil municipal, des motions ont été
prises pour dénoncer les effets de ce projet. Depuis mars 2009 en effet, date à
laquelle un arrêté préfectoral a reconnu
d’intérêt général ce centre de stockage,
une âpre bataille juridique s’est engagée.

L’heure est grave. L’appel à la
mobilisation
En 2011, le Tribunal administratif de Versailles refusait la demande en annulation de
l’association de Défense de la Santé et de
l’Environnement (ADSE). Un jugement lui
aussi annulé en appel par la Cour administrative, le 21 novembre 2013. C’est cette
décision qui est contestée aujourd’hui à son
tour par l’opérateur privé (SITA-SUEZ) qui
a obtenu la possibilité de se pourvoir en cassation par le Conseil d’Etat ! Résultat, une
nouvelle procédure… et des frais supplémentaires attendent l’ADSE et ses soutiens.
Pour financer ces démarches juridiques pour
s’opposer à l’installation de cette décharge,
une campagne d’adhésion et de soutien a
été lancée.Tout le monde est appelé à
participer à la mobilisation. Pour toute
demande : adse-saintescobille@neuf.fr
ou le 01 69 95 31 31.

« Le Pays d’Etampes et la Grande Guerre »
fait salle comble
LE PRÉSIDENT D’ETAMPES-HISTOIRE, Jean-Pierre Durand, avait
le sourire au moment d’entamer son discours à la salle
des fêtes, samedi 15 novembre. « Merci d’être venus aussi
nombreux à cette inauguration pour découvrir un travail
de 2 années avec l’association Collection-Passion et Trans
Etampes Express 91. L’objectif était de raconter le plus
fidèlement possible comment les habitants de notre région
avaient vécu cette période. Nous avons voulu que cette
exposition soit accessible aux jeunes générations pour assurer la transmission de la mémoire. »
Jean-Claude Tokar, maire-adjoint en charge de la culture, a tenu à saluer « la qualité de l’exposition et la collaboration des 3 associations qui est un très bel exemple de réussite d’un
travail en commun ». Jusqu’au dimanche 23 novembre à la salle des fêtes.

Pôle emploi : le ministre du Travail saisi
UNE RÉORGANISATION QUI N’A PAS DE SENS. Tel est en substance le message que vient
d’adresser Franck Marlin à François Rebsamen. En cause, la décision prise d’orienter un
nombre important de personnes inscrites au Pôle emploi de Corbeil-Essonnes vers le
site d’Etampes.« Ce choix, pris encore une fois sans concertation ni consultation des élus,
méconnaît totalement les réalités quotidiennes. Les personnes concernées devraient
ainsi utiliser la ligne D du RER pour rejoindre Brétigny-sur-Orge, puis la ligne C pour redescendre dans le sud du département, soit un trajet simple de plus d’une heure et demie.
De surcroît, cette réorganisation n’est organisée d’aucun renfort en termes d’effectifs »,
réagit Franck Marlin. La charge de travail trop importante assumée par l’agence de Corbeil provient entre autres de la fermeture du Point relais de La Ferté-Alais en 2011 que
le maire avait déjà dénoncé.

Une seule adresse :

R.C.M.
Une équipe de professionnels,
un savoir-faire, une qualité unique
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déce m

NOUVE
Profitez AU !
des 30 %
de créd
d’impô it
t
Sans engagement de votre part :
étude gratuite et personnalisée pour tous travaux de remplacement de vos fenêtres,
volets, stores, clôtures, vérandas, sas d’entrée, portes d’entrée, portes de garage,
portails, garde-corps, motorisation.

N’hésitez plus,
contactez-nous !

40, rue Paul-Doumer • 91150 ETAMPES
rcmetampes@hotmail.fr

Tél. : 01 69 78 08 12 • Fax : 01 69 78 08 07

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59

Des Automnales sous un temps
de saison
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Les conditions météorologiques n’ont pas été au rendez-vous.
Mais la pluie et le vent n’ont pas empêché le public présent de
profiter des animations, de danser au son de l’orchestre Country et
d’aller faire des emplettes. Plusieurs commerces du Centre-Ville
avaient ouvert les portes de leurs magasins et faisaient profiter de
belles remises. « Je fais du – 30 %. On a eu du monde ce matin et je
suis satisfaite des ventes. On a les Automnales dans le cœur !
Depuis 15 ans, j’y participe. C’est très important d’animer le
Centre-Ville », dressait comme bilan Dominique Faure, gérante du
magasin Kid-City. Prochain grand moment commercial prévu à
l’agenda, celui des fêtes de fin d’année. Et il ne saurait tarder...

Spécial Commerce de proximité

Menuiserie Terrasses Création fait son « Show »

UN SHOWROOM DE PRÈS DE 200 M2 et
une gamme de produits élargie, grâce
au réseau « La boutique du Menui-

sier ». Voilà le nouveau visage de l’entreprise de Menuiserie Terrasses
Création, au 31, avenue des Grenots
dans le Parc SudEssor. « Nous étendons notre savoir-faire avec des tarifs
intéressants, tout en maintenant une
qualité irréprochable : des fenêtres de
différents types en PVC, aluminium,
bois, mixte alu et bois associés, des
volets battants ou coulissants, des
portes d’entrées, de garages, des portails, des garde-corps, des stores, des
pergolas à lame orientable qu’on peut
ajuster en fonction de l’ensoleillement
et fermer s’ il pleut… mais également
des parquets », détaille Sébastien Loc-

quet, le gérant qualifié RGE (reconnu
garant de l’environnement). « Ce label
permet de proposer des réductions
d’impôt. En parallèle, des produits de
La Boutique du Menuisier, nous allons
poursuivre notre activité traditionnelle
d’aménagements extérieurs en bois
dans nos ateliers : terrasse suspendue
en bois, jardinière, palissade, claustra
(séparatif sans briser la vue). Des installations sur mesure sont possibles et
une large gamme de bois proposée. »
Dans un futur proche, la société envisage même de recruter un commercial, un secrétaire et un poseur supplémentaire. Tél. : 01 60 80 07 94.

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, installée au 92, rue de

la République a déménagé au
6, avenue de la Libération, dans
les locaux de l’ancienne boutique L’Espace Optique. L’enseigne qui portait autrefois le
nom de l’Abeille assurances est
implantée dans la Cité royale
depuis 1998. « Nous proposons
des assurances aux particuliers (maison, auto, mutuelle, prévoyance…et dépendance),
et aux chefs d’entreprises et d’exploitation agricole
(mutuelles collectives, risques professionnels, expertises
de locaux pour être dans la conformité des contrats…). »

« Notre objectif est de bien
assurer nos clients pour qu’ils
puissent dormir tranquille, sur
leurs deux oreilles », expliquent
Christine Degorce et Nicolas
Mouchette, les 2 conseillers.
« Nous sommes aussi correspondants de l’Association
Française d’Epargne et de
Retraite (AFER) pour tout type
de placements, mais également de défiscalisation. » Pour les contacter, prendre rendez-vous, avec Lauranne, chargée de l’accueil clientèle.
Aviva assurances, 6, avenue de la Libération
Tél. : 01 60 80 01 00.

Concours de selfie pour choisir la plus belle vitrine de Noël
L’INSTALLATION DANS LES RUES COMMUNALES des guirlandes et décorations lumineuses est en cours. Il en est de même
chez les commerçants où l’esprit de Noël commence à apparaître sur les vitrines. « Nous avons confié les décorations
de nos devantures au peintre étampois Andy Cassayre. Mais, cette année, nous allons mettre des automates dans
nos boutiques, comme dans les grands magasins du boulevard Haussmann à Paris », annonce Annelyse Strasser, la
présidente de l’association des commerçants L’Etampoise. Un concours de vitrines est surtout prévu. « A partir du 9
et jusqu’au 19 décembre, les Etampois, et tous les habitants des communes des environs, sont invités à faire des « selfies » devant les vitrines décorées de leurs choix et à les poster sur le site Facebook de « L’Etampoise ». Celui qui aura
reçu le plus de « Like » permettra à son auteur de gagner 100 €d’achat. » Des récompenses attendent aussi celles et
ceux arrivés derrière le gagnant. « Ce concours concerne les commerces de tous les quartiers de la Ville. »

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M AT O R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

LES ENGAGEMENTS, ÇA SE RESPECTE. Le déménagement de
la pharmacie située aux Fleurettes vers le Centre Leclerc
était soumis à plusieurs conditions. A des règles de
construction d’une part et elles ont été observées. A
des accords entre les parties qui devaient conduire à
la présence d’un nouveau commerce de proximité en
lieu et place de la pharmacie. C’était une exigence du
maire. Un repreneur devait être impérativement trouvé
et proposé avant tout transfert. Pour l’instant, cet engagement n’a pas été tenu. Le Maire s’oppose donc à ce
que la pharmacie rejoigne les bâtiments de l’enseigne
de l’hypermarché Les Portes d’Etampes. La qualité
de vie des habitants du quartier d’abord !

Audition 91 : à votre écoute
depuis 20 ans

Aviva Assurance : de la République à la Libération
LA

Transfert de la pharmacie de
Guinette, le Maire dit NON !

TOUT A COMMENCÉ À L’AUTOMNE 1994. Au 4, rue Paul-Hugo,
Geneviève Bouché ouvre alors son enseigne : Audition 91, pour
la réalisation d’appareillages auditifs destinés aux adultes comme
aux enfants. 20 ans plus tard, les changements sont nombreux:
Lise Bouché, sa fille, a repris le flambeau dès 2008 ; une 2e audioprothésiste, Elodie Guillemard, et une secrétaire, Anne Le
Gall, ont été engagées ; le magasin a connu une réfection
complète en 2009. Mais la raison d’être d’Audition 91 est restée intacte : écouter attentivement le patient pour tenir compte
de ses besoins. « Pour célébrer ce 20e anniversaire, nous
convions le public à des journées portes ouvertes »,invite
Lise Bouché. « Nous proposerons des tests de dépistage auditifs à visée non-médicale, des démonstrations de casque TV
et présenterons de nouvelles technologies en matière d’appareils auditifs : connexion bluetooth, rechargeable ou encore
compatible avec l’iPhone. »
Portes ouvertes : vendredi 28 novembre de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30, samedi 29 novembre de 9 h à 16 h.
Tél. : 01 69 92 83 19.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile

=

NT
PRIX DISCOU

Demandez
votre
échantillon
gratuit dans
notre boutique.

amme
sur toute la g
s urinaires
de protection
ne
et TENA hygiè

Enfants, parents, conjoints,
tout le monde peut être amené à s’occuper d’un proche dépendant.

Besoin de conseils ? Nous sommes à votre disposition !
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Une matinée d’info avec
les assistants maternels
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Les professionnels de la Petite enfance
invitent les parents à une matinée
d’information samedi 22 novembre de 10 h
à 13 h à la salle Saint-Antoine. « Il reste
encore des places chez certains assistants
maternels d’Etampes et de la CCESE. Ce sera
donc une bonne occasion pour les
rencontrer », explique Laurence Le Morvan,
responsable du RAM Itinérant. « Après une
présentation générale, les contacts pourront
se faire de manière directe et très simple. »

Contre les violences faites
horoscope
DE LA semaine
aux femmes
Bélier. Vous vous sentirez las. Un
conseil, reposez-vous !
Taureau. Le besoin de plaire et d'être
en pleine forme seront les plus forts.
Gémeaux. Vos amis se feront discrets
mais seront présents à votre appel.
Cancer. On vous sollicitera pour régler
le problème des autres.
Lion. Grandeur d'âme et prospérité.
Une période heureuse s'ouvre à vous !
Vierge. Un mélange d'insatisfaction
et de désillusion troublera vos émotions.
Balance. Vous ferez preuve d'un bel
optimisme et d'une gaieté contagieuse!
Scorpion. Votre amour propre sera
blessé par des propos inattendus.
Sagittaire. Vous serez plein d'énergie
et prêt à vous lancer dans l’aventure.
Capricorne.Vous serez préoccupé par
vos conditions de travail. Respirez !
Verseau. Tempérez votre enthousiasme et gérez vos états d'âme.
Poissons. Vous évolurez dans un contexte chanceux dans tous les secteurs.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

DEPUIS PRÈS D’UN AN, 3 fois par semaine, toutes les femmes qui le souhaitent peuvent venir, avec ou sans rendez-vous à l’Espace Jean-Carmet. A leur écoute, une intervenante mandatée par l’association Paroles
de Femmes. Elle est là pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales et cela gratuitement et anonymement. « Au sein d’un
couple, la violence peut concerner tout le monde, quelles que soient
le niveau social, l’âge, le fait qu’on soit marié, pacsé ou concubin. Même
si les femmes ont des difficultés à venir à nous pour évoquer leur situation personnelle, il est important qu’elles en parlent autour d’elles, à
des personnes de confiance qui peuvent les aider à se rendre à nos permanences. Il faut briser le mur du silence », explique-t-elle. Afin de sensibiliser le public et casser certains stéréotypes, l’association propose
donc un ciné-débat jeudi 27 novembre à l’Espace Jean-Carmet,
de 14 h à 16 h.« Nous présenterons un documentaire intitulé “La Domination Masculine”. Il sera suivi d’une discussion pour évoquer l’égalité
homme/femme et les violences conjugales. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui a lieu mardi 25 novembre. »
Les permanences se déroulent les lundi, mercredi et vendredi
à l’Espace Jean-Carmet de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Vous pouvez aussi joindre la permanencière durant ces horaires
au 06 12 35 21 58.

Des Etampois au Mémorial
du Mont-Valérien
POUR LA 7E ANNÉE CONSÉCUTIVE, l’association du

Dimanche 23 novembre : KHANZY : 7, place
Notre-Dame, Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 24 novembre : betteraves rouges persillées, filet de
poisson blanc à la dieppoise,
pommes vapeur persillées, Kiri,
fruit. Mardi 25 : carottes et
concombres sauce bulgare, sauté de porc à la dijonnaise ou sauté de dinde, gratin de courgettes
et pommes de terre, yaourt nature sucré, biscuit
cookie choco bio. Mercredi 26 : mat. : 1/2 œuf
dur, prim. : œuf dur, lasagne bolognaise, saintpaulin, salade de fruits. Jeudi 27 : mortadelle, tomates farcies, riz, gruyère, fruit. Vendredi 28 :
céleri rémoulade, rôti de dinde sauce tomate
provençale, petits pois et jeunes carottes, camembert, tarte aux pommes.

 INFOS CINÉ

Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Souvenir du Général de
Gaulle d’Etampes avait
convié les Etampois à la
cérémonie de l’association
pour la Mémoire du
Mont-Valérien, dimanche
16 novembre. « Nous
étions 26 à partir dès 7 h du matin », précise Pierre Lambeseur, le
président de l’association. « Ce lieu est hautement symbolique puisque
de nombreux résistants y ont été fusillés durant la Seconde Guerre
mondiale. C’est toujours très touchant d’y retourner. Un grand coup
de chapeau à Mauricette Fontaine, qui du haut de ses 96 ans a fait le
trajet avec ses 2 filles, Annie et Gabrielle. »

ETAT CIVIL
Bienvenue à
• Le 10/11 : Fayas Ysuf, Jawed
Dkhissi ; 13/11 : Ahmed-Taha EtTaib ; 14/10 : Eclésia Blondo.

Félicitations à
• Le 15/11 : Hafsa Saboh et Rachid
Bouazza.

Elle nous a quittés
• Le 10/11 : Dominique Lebreton,
veuve Besson, 64 ans.
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LIBRE EXPRESSION

Comme le stipule le nouveau règlement
intérieur ayant été présenté, débattu, et adopté
pour cette mandature, un droit d’expression est
garanti à toutes les listes siégeant au Conseil
municipal. Etampes info publie désormais
chaque semaine les textes qui lui seront
parvenus dans les délais qui s’imposent à tous.
Leur contenu est de la responsabilité de leurs
auteurs.
Ensemble pour Etampes
Responsables donc coupables.
C’est trop facile de critiquer aujourd’hui celui qui, hier,
a bénéficié du soutien de la Gauche !
Le projet de loi de finances et celui de la Sécurité sociale présentés par
le Gouvernement pour 2015 sont en tout point dramatiques.
Toujours autant d’austérité avec son lot de conséquences négatives sur la croissance, l’économie, l’emploi, le pouvoir d’achat,
la santé publique, les hôpitaux...
Ce n’est pas un hasard si 86 % des Français jugent la politique du
Gouvernement non efficace et à 74 % la considèrent comme
n’étant pas juste.
Amnésique, le PS est atone sur les décisions catastrophiques du gouvernement. Ceux qui ont soutenu François Hollande par le passé,
comme les Verts ou les communistes, et qui aujourd’hui le critiquent,
tentent de faire oublier le poids de leurs erreurs. C’est trop facile.
Ils sont tout aussi responsables. Ils n’avaient qu’à faire d’autres
choix... Ils doivent assumer la politique gouvernementale et ses conséquences douloureuses pour tous les Français.
Votre maire et les élus de l’équipe municipale
www.ensemblepouretampes.fr

Etampes qui ose et agit
Notre conception?
La libre appartenance de tous à la communauté nationale.
Quid des amalgames. M. Marlin a attisé les tensions communautaires en
mars dernier à des fins purement électoralistes. Aujourd’hui, la bi-nationalité, choix personnel que nous respectons, est utilisée par une élue à
des fins communautaristes.
La République Française est une et indivisible, et ne reconnaît pas les
communautés. Il ne suffit donc pas de se réclamer des valeurs républicaines mais de montrer l’exemple. Il est vrai qu’en termes d’exemplarité,
M. Marlin, avec ses absences quasi-systématiques aux Conseils municipaux et à l’Assemblée Nationale ne peut pas encadrer la jeune élite. Il n’a
pas de leçon à donner!
Contact : etampesquioseetagit@gmail.com
Monsieur Pascal BONIN – Madame Marie-Thérèse WACHET
Conseillers municipaux « Etampes qui ose et agit »

Etampes solidaire 2014
Réforme territoriale & agglomération d’Etampes.
Le passage de Communauté de Communes en agglomération va permettre d’augmenter son budget d’1 million d’€avec une dotation de l’Etat
plus généreuse (+20€/hab). La droite se sert de cette dotation
comme paravent pour cacher des conséquences moins avouables
pour la population. La création de super agglomérations qui éloigneront un peu plus les citoyens des élus, renforçant un système
où la démocratie est déjà malmenée. Le plus inquiétant : l’agglomération sera un élément de la réforme territoriale qui permettra des
adaptations régionales du temps de travail, des impôts… Ils
veulent en finir avec la République une et indivisible ? Hollande éclate
la France, F.Marlin valide !
Mathieu HILLAIRE,
votre élu Étampes Solidaire.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/
contact: etampesolidaire@free.fr

Etampes citoyenne et solidaire
NON A LA REFORME DES COLLECTIVITES
Les collectivités locales sont à la veille d’un bouleversement majeur imposé par le gouvernement, sans consulter les citoyens ni les élus locaux.
Ce bouleversement sera lourds de conséquences pour nos vies. Il va
conduire à une nouvelle cure d’austérité, à réduire un peu plus les
services publics dont nous avons besoin. Ils va aggraver la mise en
concurrence des territoires et donc des salariés. Ils va réduire le poids
des citoyens dans les décisions.
Alors même que nous aurions besoin de plus de transparence, de
participation citoyenne, d’un nouvel élan démocratique, cette réforme
impose des politiques libérales et passe outre la souveraineté populaire.
Ne nous laissons pas faire !
François Jousset, liste Étampes Citoyenne et Solidaire
http://www.etampescitoyennesolidaire.fr

Mister Univers : les candidats français sélectionnés à Etampes
La salle de sports Capital Re-Gym, située dans la zone des Rochettes,
accueillait samedi 15 novembre les présélections nationales pour le
championnat Mister Univers qui se déroulera samedi 22 novembre en
Belgique, près de Bruxelles. « De nombreux candidats venus de toute la
France étaient présents. 10 d’entre-eux ont été sélectionnés en fonction de
leur poids et âge. Ils représenteront la France dans différentes catégories »,
expliquait Didier Guibert, dirigeant de l’Association Physique Française.
« Nous avons décidé d’organiser les présélections ici car les gérants de la
salle de sports sont des membres de notre fédération depuis de nombreuses
années. » Sylvie Janson et Johnny Maillot ont déjà participé à de nombreuses compétitions de niveau
international. « J’ai été vice-championne du monde dans la catégorie femmes musclées à Naples en juin 2014 »,
rappelait Sylvie Janson. « Je suis contente de découvrir l’envers du décor en étant l’une des organisatrices. »

Sport
E TA M P E S I N FO N ° 9 8 8
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

FCE : la section féminine
à l’honneur
Le 27 septembre dernier,
Christian Perron recevait
pour le FCE le label « école
de foot féminin » de la
Fédération Française de
Football (FFF) des mains du
président du district de
l’Essonne, François
Thisserant, dans les locaux
de la Ligue de Paris, situés
dans le 1er arrondissement.
Samedi 15 novembre,
le FCE a souhaité mettre à
l’honneur la section
féminine à l’Espace sportif
Jo-Bouillon. De nombreuses
joueuses de 6 à 14 ans de
l’école de foot étaient
présentes.

« LA SECTION FÉMININE DU FCE N’EST PAS
NÉE D’HIER. En 1980, il y avait déjà du football féminin au sein du FCE. Il y a encore une
représentante de cette époque en la personne de Nadège Roeckens. Elle a été aux
portes de l’équipe de France dans les années
1980 mais aussi gardienne à Juvisy. Depuis
2 ans, Sandrine Capy, dont le parcous sportif ressemble à s’y méprendre à celle de
Nadège, a pris les reines de la section avec
le succès que l’on sait. L’équipe première
est montée deux fois consécutivement en
division supérieure, et l’école de foot féminin
a décroché dès la première tentative, la reconnaisssance des instances nationales par un
beau label. »

2 joueuses de l’équipe
de France invitées
Ancienne gardienne de but de l’équipe de
France, Sandrine Capy avait convié pour
l’évènement 2 joueuses du 11 tricolore et
membres de l’équipe de première division
de Juvisy : Céline Deville et Julie Soyer. « Nous

sommes dans la
pratique du haut
niveau mais nous
n’oublions pas que
nous avons débuté
le foot toute
petite»,expliquait l’arrière latérale Julie Soyer.
« A l’époque, les conditions pour le foot féminin n’étaient pas optimales. Obtenir le label
pour le club d’Etampes prouve que les filles
travaillent bien et évoluent dans de bonnes
conditions. »

« Vous portez haut les
couleurs d’Etampes »
Le député-maire d’Etampes, Franck Marlin,
présent aux côtés de nombreux élus a d’ailleurs salué le travail mené par le FCE. « Je
suis très fier de voir que le FCE se porte bien.
Je suis assidûment ses résultats. Ce n’est
pas un hasard si vous en êtes arrivé là. C’est
parce qu’il y a des dirigeants, des encadrants et des familles qui ont investi dans
les féminines depuis longtemps. La Ville

d’Etampes a également été partenaire de
ce développement. Vous portez haut les
couleurs d’Etampes. Je tiens également à
rendre hommage à tous les bénévoles du
FCE. Et je remercie vivement les 2 joueuses
de l’équipe de France qui sont venues
aujourd’hui transmettre leur expérience
aux jeunes générations. Vous portez haut
les couleurs du foot et de votre pays », reconnaissait le maire. « Quand on est labellisé
par sa fédération, cela témoigne de la valeur
du travail de fond accompli », ajoutait JeanPierre Colombani, 1er adjoint et président
de la CCESE. « Avec Sandrine Capy, les
joueuses sont entre de bonnes mains. Grâce
à cette section, vous pouvez commencer
le foot très jeune et acquérir beaucoup d’expérience. Vous êtes le futur du FCE. »
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Nos déchets source de création

sortir

Dans le cadre de la 6e édition de la Semaine de Réduction des Déchets qui
se déroulera du 22 au 30 novembre, l’association CPN Val-de-Seine vous
invite à un après-midi ludique et créatif avec des objets destinés à être
jetés. Un peu de colle, du ruban adhésif, une pincée de patience et
beaucoup d'imagination et c'est parti pour le recyclage ! Créations et
échanges d'idées seront au rendez-vous ! Des boîtes de rangement, des
porte-documents, des porte-monnaies... un vrai trésor se cache souvent
dans nos poubelles, venez donc leur donner une seconde vie ! Animation
gratuite et ouverte à tous, petits et grands. Inscription obligatoire.
Mercredi 26 novembre, de 14 h à 17 h, à l'Espace Jean-Carmet,
1, rue des Noyers-Patins. Inscrivez-vous au : 01 69 78 24 01 /
cpnvaldeseine91@gmail.com

ETAMPES INFO N°988
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

La danse Country,
leur rêve américain
Pas besoin d’aller outre-Atlantique pour danser la Country.
Tous les mercredis, Yannick Garreau et Jeffrey Olivas de l’association
Fusion Rythm’n Dance animent des cours à Etampes. « Accros »,
les aficionados courent désormais tous les bals de la région
pour pratiquer cette danse bonne pour le corps et l’esprit…

LA 3E ANNÉE DE DANSE COUNTRY À ETAMPES commence fort !
Si fort, que la compagnie Fusion Rythm’n Danse a dû ouvrir
début septembre un cours supplémentaire. « J’aime l’ambiance conviviale. La musique est entraînante », déclare
Jeannine. « C’est un moment de décontraction. On peut danser en couple, mais aussi seul ou en ligne », ajoute MarieLouise. « Et les profs sont super sympas ! ». Tout est dit ou
presque. La danse Country a été importée en France par

l’Américain Robert Wanstreet. Elle est
accessible à tous. Mais il ne faut pas sauter les étapes. C’est pourquoi l’association Fusion Rythm’n Dance propose deux
cours. Celui pour les débutants est animé par Yannick Garreau. Le danseur s’est formé à New York. « Vous pourrez y
acquérir les bases de la danse Country, à prendre de bonnes
attitudes et positions pour vous permettre de vous amuser dans les bals. » Les élèves plus expérimentés s’entraînent pour leur part avec Jeffrey Olivas, un danseur originaire
de Denver dans le Colorado aux Etats-Unis. « J’ai grandi avec
cette musique. On la dansait souvent en famille. Elle fait partie de ma vie », se souvient-il. Son cours s'adresse aux personnes qui souhaitent se perfectionner et maîtriser de nouvelles techniques. Il faut savoir en effet qu’à chaque musique
correspond une chorégraphie spécifique. On en dénombre
plus de 2 300 ! Il y a également beaucoup de tours et de
changements de direction.

Une danse bonne de la tête au pied !
Pour toutes ces raisons, Yannick Garreau et Jeffrey
Olivas déclarent la Country Dance : Bonne pour la santé !

Théâtre de boulevard
à Jean-Carmet

« Elle fait travailler le physique, l’endurance, la coordination
et la mémoire. » Elle permet aussi de se faire beaucoup
d’amis ! En effet, en parallèle des cours, les élèves quittent, quasiment tous les samedis, leurs habits de ville pour
endosser une tenue western. Vêtus de chemises unies
ou à carreaux, de foulards bandana, de chapeaux de cowboy… et chaussés de santiags, ils se rendent à des bals.
« Il y en a tous les week-ends en Essonne, dans l’Eure-et-Loir
et dans le Loiret. Nous sommes même allées une fois en
Dordogne ! », se remémorent Lydia, Patricia et Danielle.
Pour tous ceux que la Country attire, Yannick Garreau et
Jeffrey Olivas proposent, samedi 29 novembre, un stage
de découverte et perfectionnement de 9 h 30 à 11 h
30, à la salle des fêtes de Morigny-Champigny. « Tout
le monde est bienvenu », précisent les organisateurs. Un
voyage de Denver jusqu’à la Nouvelle Orléans est également
prévu. La date reste à fixer.
Renseignements : 06 76 34 63 64.

Des artistes étampois au Grand Palais
PARMI LES 2 500 ARTISTES qui vont exposer cette année au Salon Art en
Capital 2014, sous la nef du Grand-Palais à Paris, se trouvent plusieurs Etampois. Sélectionné par le jury des Artistes Français, Jean
Lou Joux, chargé de communication de la Société Artistique d’Etampes,
présentera Wind III de la série Black Work. Un tableau rendu célèbre
par le musicien Ibrahim Maalouf notamment qui avait illustré la pochette
de son album « Wind » avec l’un des tableaux de cette série. Les
élèves de l’école de peinture d’Etampes seront également présents
au rendez-vous. Au sein de l’espace « Comparaison », François
Legrand présentera « Figuration Inévitable ». Une exposition regroupant des œuvres de Carole Melmoux, Robert Velucca, Jacques Rohaut
et Eric Bari avec un hommage spécial à Philippe Lejeune, le fondateur de l’Atelier de la Vigne d’Etampes, décédé le 24 avril dernier.
Salon Art en Capital du 25 au 30 novembre au Grand Palais des
Champs-Elysées. Vernissage : mardi 25 novembre de 17 h à 22 h.

SAMEDI 22 NOVEMBRE, la Compagnie Art'Monny
& Bleu Nomade va interpréter « La Crique » de Guy
Foissy, un dramaturge français né le 12 juin 1932
à Dakar (Sénégal). « C'est l'histoire d'un homme,
petit employé et d'une femme au foyer. Le couple mène une vie ordinaire. Mais un jour, l'homme
a une révélation : il est temps qu'ils prennent leur
envol pour sortir de la banalité de leur vie. Lui vient
alors une idée lumineuse: “La propriété c'est l'envol ! Si tu ne possède rien, tu n'es rien, tu n'existes
pas...”. Qu'à cela ne tienne, ils vont posséder ! »,
résume Ouïsa Lackdari, responsable du Pôle culturel de la Maison de Quartier
de Guinette. « Là commence une nouvelle vie pour eux... Une aventure dont ils
ne sortiront pas indemnes... ». Samedi 22 novembre, à 20 h 30, à l’Espace
Jean-Carmet. Entrée : 2,30 €. Tél. : 01 60 80 05 29.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 22 novembre
1 Compétition d’escrime organisée par le Masque de Fer, dès
14 h, au gymnase René-Jouanny.

CROIXDE-VERNAILLES

2 Conférence « Montaigne et Sagesse » par Monique Sebbag,
à 14 h 30, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers. Entrée libre.
2 Racontines (2-5 ans), de 11 h à 11 h 30, à la Bibliothèque
Diane-de-Poitiers.

Les 22 et 23 novembre
3 Découverte du Poney à Jardiland, avenue André-Gautier.
Dimanche 23 novembre
Thé dansant avec l’orchestre Marco Vilanza et Frédéric Fôret,
à 14 h 30, au 2, sente des Mésanges,au Hameau du Chesnay.

Lundi 24 novembre
Dernier ramassage des déchets verts de l’année 2014.
Merci de déposer vos sacs la veille à partir de 20 h.

GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

PETITSAINT-MARS

5
SAINTGILLES
3
1

4

2

SAINTMICHEL

CENTREVILLE

BASE DE LOISIRS

4 Concert-Lecture : « Grande Guerre chansons et littérature »,
à 17 h, au Théâtre. Entrée libre.

SAINTPIERRE

Vendredi 28 novembre
5 Concert Martyn Mulhere et Sex Machine
(trio soul/funk/acoustic) à 20 h, au restaurant L’Orient Express,
111, rue Saint-Jacques.

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr
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10 ans, le bel âge du BIJ
Retour en images et en commentaires
sur l’anniversaire du Bureau Information
Jeunesse. A l’occasion de son anniversaire
mardi dernier, 7 projets Coup de Pouce
ont été validés et l’extension des locaux
du 9, rue Sainte-Croix inaugurée. / PAGE 4

Noël de la Petite
Enfance

A la sainte-Catherine,
tout bois prend racine

Le Père Noël attend près de
700 bouts de choux et leurs
parents à la Salle des fêtes
les 5 et 6 décembre
prochains pour célébrer cette
fête de fin d’année. / PAGE 5

A partir de cette semaine, la Ville
d’Etampes lance une grande
opération de plantation d’arbres.
Premier site concerné : la place
Saint-Gilles. 20 nouveaux tilleuls
vont y être installés. / PAGE 5

Etampesinfo
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Solidaire des Etampois

la Ville montre l’exemple
Des choix forts pour faire face
à des situations extrêmes.

%

-10

des indemnités
du maire et de
ses élus

Création
d’1 journée
de solidarité
pour aider les
associations
caritatives !

Service public communal
(cadres A et B)

À LIRE PAGES 2 ET 3

Sortir / PAGE 8

De l’or, de l’argent et du bronze !
Le nageur étampois Jordan
Coelho a tout raflé aux
championnats de France
en petit bassin.
Et surtout un titre
national sur
200 m papillon.

Les Etampois ont des
talents d’écrivain.
Ce samedi 29, la
bibliothèque Diane-dePoitiers vous invite à
aller à la rencontre de
5 d’entre eux pour
une séance dédicaces.

© DR

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Sports / PAGE 7

L’hiver arrive. Cette réplique désormais culte d’une série
américaine a aujourd’hui, en France une réalité. L’hiver
est déjà là. Les associations caritatives doivent, en effet,
faire face à une forte augmentation de la demande
sociale et sont confrontées à des situations de plus en
plus douloureuses. La précarité pour beaucoup de
personnes est devenue un quotidien. Et cela n’épargne
pas les familles qui travaillent. Autre vent de froid
soufflant sur notre pays, celui qui soumet les
collectivités à un effet “de ciseaux”. D’un côté, l’Etat leur
en demande plus. De l’autre, il leur en donne moins.
11 milliards d’euros. C’est le montant total des baisses
de dotations de l’Etat pour les collectivités territoriales
décidées par le gouvernement d’ici 2017. Pour la Ville
d’Etampes, le manque à gagner est énorme. Il s’ajoute
aux pertes de recettes qui se cumulent d’année en
année. Dans un tel contexte, les plans d’économies déjà
lancés ne suffisent plus. D’autres choix sont nécéssaires.
C’est tout le sens des annonces faites par le maire.
Première décision et pas des moindres, le député-maire
souhaite réduire de 10 % ses indemnités et celles de ses
élus dès l’année prochaine. Alors que la 30e campagne
d’hiver des Restaurants du Cœur a débuté ce lundi 24
novembre, Franck Marlin a également annoncé vouloir
créer la Journée de la Solidarité. Une journée de congés
va être transformée en journée travaillée (cadres A et B)
pour les 4 associations caritatives locales qui ont plus
que jamais besoin de soutien. « Tout le monde doit faire
des efforts. La Ville en premier », souligne Franck Marlin.
« C’est aussi ça la solidarité et la proximité à Etampes. »

météo
w e e k- e n d

LA
DE VOTRE

3°/10°

7°/14°

Samedi 29 novembre

Dimanche 30 novembre

St Saturnin

St André

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr

CCESE : un pas de plus vers la communauté d’agglomération
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Le 12 novembre dernier, le Conseil municipal de Pussay prenait, enfin, position sur la question des
transferts de compétences de la CCESE. Alors que les 37 autres communes de la CCESE avaient fait
l’effort de délibérer en un temps rapide, par deux fois, ce point avait été retiré de son ordre du jour
(le 25 septembre et le 9 octobre). Un double report qui avait suscité de nombreuses réactions et
inquiétudes. Car cette étape était un préalable obligatoire
avant d’envisager la 2e phase : la transformation
proprement dite de la communauté de communes en
communauté d’agglomération. C’est ce point essentiel
que les conseillers communautaires, réunis à Mérobert,
ce jeudi 27 novembre, auront à examiner. Ensuite les 38
communes devront une nouvelle fois se prononcer et ce
avant le 17 décembre afin que le Préfet de l’Essonne
puisse prendre son arrêté pour le 1er janvier 2015.

Baisse des dotations de l’Etat.
Comment y faire face ?
Le soutien financier de l’Etat aux villes, départements et régions va chuter dans les 3 ans à
venir. Et pas qu’un peu. En tout ce sont 11 milliards de moins que les collectivités vont devoir
affronter. Mais l’Etat ne leur coupe pas seulement ses dotations. Il augmente aussi leurs
missions comme avec la réforme des rythmes scolaires. En pleine préparation du budget
2015, plus aucune piste d’économie ne doit être ignorée.

Des aides de l’Etat en
très forte diminution

Source : DGFIP.
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Etampes doit
déjà supporter de
lourdes ardoises !

Moins de moyens, plus de missions, la nouvelle réalité
imposée aux collectivités par le gouvernement
EN

AVRIL DERNIER , le Premier ministre
Manuel Valls annonçait une baisse de 11 milliards d’euros des dotations de l’Etat aux
collectivités locales entre 2015 et 2017,
après une diminution de 1,5 milliard déjà
appliquée en 2014. Un rapport du Sénat
présenté le 12 novembre dernier est particulièrement alarmant à ce sujet. La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales
et à la décentralisation, chargée de ce rapport, rappelle que la baisse des concours
de l’Etat envisagée jusqu’à 2017 représente
6,5 % des recettes des collectivités territo-

riales. Le gouvernement, qui affirme dans
le projet de loi de finances pour 2015 qu’il
suffirait aux collectivités de ramener l’augmentation de leurs dépenses au niveau de
l’inflation pour absorber le choc de la baisse
des dotations se trompe dans les grandes
largeurs selon les sénateurs auteurs du
rapport. Ces derniers en appellent à un
« étalement » de la baisse des dotations,
comme l’ont déjà demandé l’Association
des Maires de France (AMF) et le Comité des
Finances Locales (CFL). Au Sénat, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances

2015 qui a lieu depuis le 20 novembre, un
amendement préconise de ramener cette
baisse à 2,75 milliards d’euros par an sur
4 ans alors que le gouvernement prévoit
3,67 milliards par an sur les 3 prochaines
années. Malgré tout, pour faire face à ces
baisses de dotations, beaucoup de villes
n’auront pas d’autre choix que d’augmenter la fiscalité. Un choix que la Ville d’Etampes
se refuse à faire depuis 6 ans afin de sauvegarder le pouvoir d’achat des Etampois qui
a déjà bien souffert des multiples hausses
d’impôts décidées par le gouvernement.

Cette année, la Ville d’Etampes
a dû supporter un manque à
gagner de 1,348 M€ en raison
des désengagements de l’Etat, de
la Région et du Département.
Entre 2008 et 2014, l’ardoise
de la perte de recettes cumulée
sur les dotations et subventions
s’élève à 4,35 M€.

Et ce n’est
pas fini !

Le choix d’Etampes : ne pas faire porter aux Etampois
le poids de cette politique nationale
SE SERRER LA CEINTURE. PRIORISER SES ACTIONS.
RECONSIDÉRER LE VOLUME DE SES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT... CHERCHER ENCORE DES
ZONES D’ÉCONOMIES. La baisse des dotations
de l’Etat a été chiffrée. Et elle impose un vrai
changement de cap et de fonctionnement
au sein des collectivités. A Etampes, le chiffre des pertes de recette déjà enregistrées
et à venir fait peur. Depuis 2008 et jusqu’en
2017, Etampes va perdre près de 8 M€de
soutiens financiers. Et comme les mauvaises
nouvelles n’arrivent jamais seules, Etampes
va aussi perdre cette année tout l’argent qu’elle
percevait au titre du Fonds Départemental
de Péréquation de la Taxe Professionnelle

(FDPTP). « Une dotation de seulement 423millions a sous la pression été accordée aux collectivités mais Etampes n’obtiendra rien. Le
FDPTP représentait une recette de 545 000€
en 2014 pour la ville. Or, au regard des nouveaux critères d’attribution décidés par le
gouvernement, elle ne va plus rien percevoir.
En tout en 2015, Etampes va devoir faire face
à une perte sèche de près de 1,2 M€», souligne Eric Deloire, délégué du maire en charge
des finances, de la prospective et de l’optimisation financière. Face à cette situation sans
précédent, un principe est de mise. « On ne
peut pas demander aux autres ce que nous
ne faisons pas nous-mêmes. C’est aussi ça la

Voilà ce qui attend les
collectivités en France !
 En 2014 : - 1,5 Md€
 En 2015 : - 3,7 Mds€
 En 2016 : - 3,7 Mds€
 En 2017 : - 3,6 Mds€

proximité et c’est comme ça que ça se passe
à Etampes », a déjà annoncé le maire. « Ce
n’est pas un hasard si l’année prochaine, les
indemnités du maire et des élus diminueront
de 10 % », a encore indiqué Franck Marlin. Au
sein de la mairie, tout le monde est appelé à
faire des efforts. Dans une logique de responsabilité. Toutes les pistes sont donc actuellement étudiées pour faire des économies.
Quand les temps sont durs, l’effort doit être
partagé et collectif.
Si le redressement des comptes de la Nation
est un devoir national, le bon sens commande
aussi de s’appliquer en premier à soi-même
ce qui est demandé aux autres...

Etampes a estimé les pertes
de recettes pour les années
à venir. Ça fait mal. Le détail
d’une addition salée !
En 2015, cela représentera
1,2 M€ .

D’ici 2017, 3,6 M€ !
En Conseil, les élus ont adopté
une motion (29 voix pour et 2
abstentions) s’inquiétant des
effets de cette politique de
baisse des dotations sur l’emploi et l’activité économique.

En direct du Conseil municipal du mercredi 26 novembre
21 points étaient inscrits à l’ordre du
jour. Outre les questions financières
concernant soit le budget ou le
soutien apporté aux associations,
les élus ont également abordé :
 La rénovation urbaine du quartier Saint-Michel. Le
26 octobre 2007, la ville engageait le projet de rénovation urbaine du quartier Saint-Michel en signant une
convention avec l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU). Depuis, 2 avenants à cette convention
ont été signés. Le Conseil a décidé d’autoriser le maire
à en signer un 3e pour finaliser les plans de financement
et pérenniser des subventions.
 Le projet social pour la Croix-de-Vernailles et ses
habitants. Développer l’accompagnement des familles,

renforcer les actions en faveur de la jeunesse, favoriser
l’insertion et l’accès à l’emploi et la formation,... tels sont
les grands objectifs arrêtés dans le cadre du projet social
2015-2017 des structures de proximité de la Croix-deVernailles que le Conseil a validé en vue de l’agrément
« Centre social » et obtenir des financements.
 Schéma régional de coopération intercommunale
d’Ile-de-France. Le Conseil a prononcé un avis défavorable sur ce projet de fusion des communautés afin de
soutenir les communes et intercommunalités concernées et situées dans le Nord de l’Essonne. Car ces grandes
métropoles qui se construisent (Grand Paris) ou ce Grand
Evry en projet vont un jour devenir aussi réalité dans le
Sud. Or Etampes veut privilégier le principe qui est au
cœur de l’action publique, la proximité avec les habitants.
 Le saviez-vous ? Etampes compte 130,5 km de

voiries. 102,9 km de voies circulées et revêtues et 24,3
km de voies départementales incluses dans le périmètre urbain et dont l’entretien est assuré par la commune.

Motions
 Soutien à l’association ADSE. Depuis 2009, une
bataille juridique s’est engagée pour empêcher la réalisation de cette méga-décharge. En juin dernier, l’Association de Défense de la Santé et de l’Environnement
(ADSE) était informée que le pourvoi en cassation
demandé par l’opérateur privé (SITA-SUEZ) était recevable. Résultat, une nouvelle procédure et de nouveaux
frais à supporter. Fidèle à sa position, la Ville d’Etampes
apportera son aide aux démarches juridiques entreprises
pour la défense de la qualité de vie des habitants du
territoire du Sud-Essonne.

Tous les donesnus
sont les bienv

Les associations caritatives
ont besoin de votre soutien

Michel
Mazzotti, président
local des Restaurants du cœur
« Nous sommes à la recherche
de produits alimentaires et
principalement des boîtes de
conserves. Pour les personnes
sans domicile fixe, nous avons
besoin de duvets. Et
naturellement, les dons en
chèques et en espèces nous
sont très utiles pour l’ensemble
de nos activités. »

Anne-Marie Warenghem,
présidente locale de la Croix-Rouge
« Les besoins en denrées
alimentaires se portent
principalement sur le lait
maternisé et les petits pots pour
les bébés. Vendredi 28 et samedi
29 novembre, une collecte de la
banque alimentaire est organisée
dans les supermarchés Carrefour,
E.Leclerc et Intermarché au profit
de l’antenne locale de
l’association. »

Infos pratiques
Etienne Volontier, responsable
local du Secours Catholique
« Pour notre table ouverte,
les denrées alimentaires dont
nous avons besoin sont
nombreuses : boîtes de
conserve, café, chocolat,
farine, sucre… Si les dons en
argent sont importants pour
assurer ce service, de la
vaisselle (verres, assiettes et
couverts) est toujours
nécessaire. »

Le maire veut instaurer
la journée de la solidarité
A l’exemple du lancement de la 30e campagne des Restos du Coeur, les associations
caritatives sont aujourd’hui bien engagées dans leur saison hivernale. Réunies
samedi 15 novembre au matin, au château de Valnay, elles ont toutes souligné
l’urgence face à une situation sociale qui se dégrade. Un objectif auquel la Ville
d’Etampes entend pleinement s’associer. Présent, Franck Marlin a annoncé sa volonté
de voir la journée de congés du maire devenir une journée travaillée et de solidarité.
« ON VOUS DEMANDE D’ÊTRE PRAGMATIQUES AU QUOTIDIEN pour apporter des
réponses aux personnes qui sont de
plus en plus dans la peine et la difficulté. Les élus et la Ville se
doivent également d’être
pragmatiques. Comment la
Ville d’Etampes peut vous
aider ? L’avenir se prépare
dès maintenant. Il est nécessaire de vous donner d’autres locaux pour évoluer.
Nous avons aujourd’hui une
réflexion autour de ceux de
la Sécurité sociale qui vont
se libérer dans le centre
d’Etampes. Sous l’autorité
de mon adjointe, Elisabeth
Delage, en charge des solidarités et de
la lutte contre les inégalités, je souhaite
vous associer le plus rapidement possible à cet enjeu », a d’abord annoncé
Franck Marlin.

20 000 € envisagés pour
soutenir l’action des
associations caritatives
Dans un 2e temps, le député-maire
d’Etampes a livré « un scoop » avec
le projet de création d’une journée
de solidarité. « Je compte présenter
prochainement en comité technique

paritaire (le 2 décembre) une volonté
toute simple. Je souhaite que le jour
du Maire, qui permet, pour certains,
depuis de nombreuses années, d’aller

à la Fête Saint-Michel, devienne une
journée consacrée exclusivement à
cette cause commune qui nous
rassemble, la solidarité. Une journée
pendant laquelle tous les élus, agents
de catégorie A et de catégorie B,
travailleront pour vous. Une journée
dans l’année, qu’est ce que-c’est ? Les
élus donneront l’exemple. J’ai fait le
calcul, cela représente 20 000 €.
Ensemble, nous pourrons apporter
des solutions supplémentaires à des
maux que vous connaissez beaucoup
mieux que nous. »

« Un très beau geste »
Les réactions des membres des associations caritatives présentes étaient
particulièrement positives. Pour
Michel Mazzotti, des Restaurants du cœur, « cela
serait un très beau geste
de la part de la commune,
des élus et des agents
municipaux. Nous avons
toujours besoin de moyens
pour acquérir des véhicules et pour améliorer l’activité logistique. » « C’est
super. Je suis très
contente », se réjouissait
Solange Ischard, présidente du Secours Populaire d’Etampes. « Nous travaillons
grâce à l’argent récolté par les braderies et avec les dons. Nous organisons des sorties et des colonies de
vacances pour les enfants. Si nous
avons davantage de moyens, nous
pourrons emmener plus d’enfants en
vacances. Il y a de plus en plus de
monde en difficulté. Des femmes, des
personnes seules, des retraités et des
gens qui ont perdu leur emploi et qui
ne peuvent même plus payer leur gaz
ou leur électricité… Ils ont besoin
de nous. »

 Restaurants du Cœur :
142, rue Saint-Jacques. Tél. : 01 64 94 30 52.
 Secours Catholique Caritas France :
3 ter, rue Léon-Grenier. Tél. : 01 64 94 30 52.
 Secours Populaire Français :
3, place du Port. Tél. : 09 84 14 61 13.
 Croix-Rouge Française :
142, rue Saint-Jacques. Tél. : 01 64 94 12 24.
A savoir
 Braderie de jouets du Secours-Populaire mardi
9 décembre de 9 h à 17 h 30, à la salle des fêtes.

Les associations caritatives
dénoncent une précarité
en hausse

LE CONSTAT EST PARTOUT LE MÊME. LES DIFFICULTÉS
SOCIALES PROGRESSENT. LES SITUATIONS DE DÉTRESSE AUGMENTENT. Pour Michel Mazzotti, président des Restau-

rants du Cœur d’Etampes : « Notre grande campagne
d’hiver a démarré le lundi 24 novembre avec une nouvelle hausse des demandes en aide alimentaire. L’an
passé nous avions eu 24 % d’inscrits supplémentaires
et cette année, nous avons enregistré, dès l’ouverture,
une progression de 11 %. C’est énorme ! Cela représente en 2013-2014 près de 141 000 repas distribués.
Nous avons de plus en plus de familles monoparentales, de personnes âgées et de jeunes de 20-30 ans. »
Au Secours Catholique, qui a repris sa saison avec sa
« table ouverte » depuis la mi-octobre : « Nous avons
une trentaine de places disponibles pour déjeuner à
partir de midi. Vendredi 21 novembre, nous avons
par exemple accueilli 37 personnes... et malheureusement ce n’est pas la première fois que nous avons à
faire face à une demande supérieure aux capacités qui
sont les nôtres », explique Etienne Volontier, le responsable local en rajoutant à titre de nouvel exemple qu’au
sein de leur association : « Nous voyons aussi de plus
en plus de personnes en difficultés et qui viennent remplir des dossiers d’aides. »
Une situation que déplore également la présidente
locale de la Croix-Rouge, Anne-Marie Warenghem.
« Nous enregistrons une hausse conséquente du nombre de bénéficiaires. Chaque année, il y a 20 % de
demandes supplémentaires. Et avec les maraudes que
nous organisons neuf mois sur douze (sauf en juinjuillet-août) le jeudi soir de 21 h à 2 h du matin, nous
constatons un nombre important de personnes sans
domicile fixe. »

« On ne s’en sort plus. » Les poignants témoignages d’Etampois*
Véronique,
« C’est la première fois que je viens à la Croix-Rouge
demander des provisions. Cela me met mal à l’aise, mais
je n’ai pas le choix. Je travaille pourtant. Mon compagnon aussi. Nous gagnons le Smic. Mais une fois tout
payé (loyer, gaz, électricité, voiture, essence, impôts …),
il ne nous reste quasiment plus rien pour manger. Avant
on pouvait compter sur des heures supplémentaires
défiscalisées. Mais l’Etat ne le permet plus. La réforme
du temps scolaire nous oblige aussi à payer une garderie et une nourrice pour faire garder notre fille. »
Laurent,
« Je suis dans une impasse professionnelle. J’ai perdu
mon boulot récemment, un CDI de cuisinier. Je n’ai jamais
connu cette situation. Je vois aussi beaucoup de monde
en difficulté comme moi. Il y a des gens qui ont de l’instruction et qui ne s’en sortent pas. Ce n’est pas normal.
Les impôts augmentent, le chômage ne diminue pas.
Ça ne va pas. J’ai passé la cinquantaine, j’espère retrouver un boulot, mais en ce moment, c’est la galère. »
* Les prénoms ont été changés pour plus de discrétion.

Jean-Jacques,
« Ma société immobilière a fait faillite. Et comme les gérants
n’ont pas le droit au chômage, je me suis retrouvé sans
rien. J’ai fait ensuite une dépression et j’ai sombré. Je
suis maintenant au RSA (NDLR : revenu de solidarité active).
Quand je me présente à un travail, on me dit que mon
profil est intéressant, et je reçois une lettre négative. C’est
difficile de retrouver un emploi à 55 ans. »
Jeanne,
« Ma retraite est de 638,91 € par mois. Quand j’ai
tout payé, je ne dois pas dépenser plus de 5 € par
semaine pour manger. C’est pour cela que je viens déjeuner le midi au Secours Catholique. Il y a plein de gens
comme moi qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.
Les loyers, le gaz, l’électricité, l’alimentation… tout est
cher, et puis par dessus le marché, certains médicaments ne sont plus remboursés. J’étais contente quand
le gouvernement a annoncé qu’il allait augmenter le
minimum vieillesse. Mais 40 €, c’est se moquer du monde.
Cela fait 8 € par mois, même pas un billet de 10. »

Jean,
« Je suis en instance de divorce. Je dois payer une pension
pour mes enfants. Je travaille et pourtant avec tout ce que
j’ai à payer, je ne peux plus. Quand je suis arrivé au Secours
Populaire, j’ai pris conscience de la gravité de ma situation. Si on taxait moins les salariés ce serait plus vivable. »
Aude,
« Je ne pensais franchement pas me retrouver là un jour.
Je n’arrive pas à trouver de travail et j’ai 3 enfants à
charge. Pour moi, c’est la honte. Je ne me sens pas bien.
Des choses devraient être mises en place pour les personnes qui n’arrivent plus à payer. Mais non, on continue à les assommer d’augmentations en tout genre. »
Ghyslaine,
« Je suis à la retraite depuis 12 ans. Elle n’est pas bien
grosse. J’ai 790 € par mois. Une fois tout payé, il me
reste à peine 100 € pour manger. La vie est de plus
en plus dure, surtout avec des problèmes de santé, et
des soins qui ne sont pas remboursés par la Sécurité
sociale. Alors je viens manger au Secours Catholique. »

03

04

Vie locale
ETAMPES
INFO
N°989
VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

CMJ : propreté, sécurité routière et lien intergénérationnel
au programme
Le 8 octobre dernier, lors de leur première séance
plénière, les 42 CMJ (24 élèves de CM2, 18 élèves
de 6e) avaient tous émis des souhaits de projets
pour leur mandat. Réunis ce mercredi 26 novembre
à la Maison de l’Enseignement, les jeunes élus ont
déterminé 3 axes de travail principaux pour leur
mandature. « La propreté de la Ville (déjections
canines, mégots de cigarette...), la sécurité routière
(rappel de la signalisation et de la priorité des piétons…) et le lien intergénérationnel avec les
Aînés », souligne Coralie Malec, en charge des CMJ pour le BIJ. « Cette 3e thématique aura aussi
pour objectif de créer du lien avec les personnes à mobilité réduite. »

Pour ses 10 ans, le BIJ passe à l’ère 2.0
Le BIJ bascule dans une nouvelle ère. Après 10 ans d’existence, de réussite, d’écoute et d’actions au service de tous les
Etampois, la structure a doublé sa capacité et n’entend pas lever le pied dans les années à venir. Ce mardi 25 novembre,
anciens bénéficiaires, partenaires, acteurs d’hier et d’aujourd’hui du BIJ étaient au rendez-vous pour inaugurer le nouvel
espace dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

Les Conseillers Municipaux Jeunes (CMJ) ont eu l’honneur de
couper le ruban pour inaugurer le nouvel espace et fêter la
première décennie. « Depuis 10 ans, l’équipe du BIJ s’est
pleinement investie en faveur de la réussite des enfants. Le BIJ
est devenu une référence qui dépasse les frontières de notre
ville », rappelait Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint
chargée de l’Education, de l’Enseignement et de la Vie scolaire.

Maire-adjointe en charge de la Jeunesse, de la Formation, de
l’Apprentissage et de la Réussite éducative, Mama Sy était
très émue au moment d’évoquer son parcours, dans lequel le
BIJ a eu une influence considérable. « On m’a ouvert la porte
et beaucoup apporté. C’est ici, avec Laetitia Casali et
Véronique Tassain, que j’ai pris conscience que j’avais des
capacités. Un grand merci à vous. »

Parfait exemple de collaboration avec les établissements, le
CFA le Moulin de la Planche avait été sollicité pour la
confection du buffet. « Nous sommes venus avec 3 élèves en
CAP cuisine et 3 autres en CAP serveur. Le BIJ nous a souvent
placé des jeunes et vice-versa. C’est formateur d’avoir des
opportunités de ce genre », confiait l’une des professeurs,
Séverine Desnouhes.

Un dernier Coup de pouce en fanfare
CMJ
SEPT PROJETS ÉTAIENT PRÉSENTÉS pour le
CMJ

dernier “Coup de pouce” de l’année
lundi 24 novembre.
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6e forum de l’orientation
avec l’association PEEP
« NOTRE
se veut
complémentaire de ceux
qui seront proposés plus tard
dans l’année
scolaire », précise la présidente de l’association de Parents d’Elèves, Clotilde DouardClavel. « Cette première approche présente
plusieurs intérêts dont celui de permettre
aux élèves de 4e et de 3e de venir de leur
plein gré avec leurs parents. Ils pourront se
faire une idée plus précise du domaine
susceptible de les intéresser ou correspondre. La plupart des formations seront
FORUM

présentes. » Les jeunes pourront ainsi
recueillir des informations auprès de la
faculté des métiers d’Evry, des lycées (SaintHilaire et Nelson-Mandela), de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers, du BIJ, des
pompiers, de l’armée et des secteurs de
l’automobile, du bâtiment, de l’agriculture…
Cette action s’inscrivant dans le parcours
d'orientation des collègiens, la PEEP les
invite à poursuivre leur recherche, notamment auprès du CIO d'Etampes : 21, promenade des Prés.
Forum de l’Orientation et des Métiers
pour les élèves de 4e et de 3e : samedi
29 novembre, de 10 h à 16 h, à l'Espace Jean-Carmet.
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Cadre de vie
L’installation d’éoliennes a un impact sur l’environnement.
La Justice l’a reconnu. Le maire demande la prise en compte
de cet aspect pour tous les projets !
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La décision du tribunal administratif de Paris risque de faire du bruit. L’arrêté préfectoral approuvant le
schéma régional éolien d’Ile-de-France a été annulé au motif que le Préfet de Région n’avait pas fait procéder
à une évaluation environnementale. Si l’émergence et le développement des energies renouvelables
suscitent l’adhésion car il s’agit d’une question sur laquelle le plus grand nombre est sensible voire d’accord, surtout après les derniers chiffres sur les risques
climatiques présentés par la Banque mondiale, les sites d’implantation d’éoliennes restent un sujet épineux. C’est d’ailleurs ce qu’avaient fait valoir les élus
locaux, habitants et associations mobilisés contre les projets à Angerville et Boissy-la-Rivière. Ils avaient d’ailleurs insisté sur l’impact causé sur la faune, la flore
et le cadre de vie. A l’époque, ils n’avaient pas été écoutés. Or, c’est justement cet argument qui vient d’être repris par le Tribunal de Paris en retoquant la
décision du Préfet. Pour Franck Marlin : « La grandeur de l’Etat serait donc de ne pas construire quelque chose qui va à l’encontre d’une décision de justice.
L’annulation du schéma régional et son fondement juridique doivent aussi impliquer la remise en cause des parcs éoliens déjà accordés. Et le projet à Mondeville
doit être suspendu ». Le député-maire d’Etampes a immédiatement saisi la Ministre. Une pétition a aussi déjà été lancée pour demander Justice pour tous !

La place Saint-Gilles va
accueillir de nouveaux tilleuls
coupés pour des raisons de sécurité. 9 le seront la semaine
prochaine. Mais dans le même temps, ce sont 20 nouveaux
arbres de la même essence qui vont être plantés. Et comme
il est essentiel de garder l’esthétisme du lieu, ce sont des
tilleuls de 30 à 35 cm de diamètre qui vont être mis en terre.
De l’histoire communale, il s’agit peut-être d’une première.
Jamais auparavant des arbres de cette épaisseur n’avaient
été plantés à Etampes !

20 nouveaux arbres plantés et 33 autres
partout en ville
VOUS CONNAISSEZ LE DICTON. A LA SAINTE-CATHERINE, TOUT
BOIS PREND RACINE. C’était ce 25 novembre. La période est
donc des plus judicieuse et choisie pour attaquer un programme de plantation d’arbres. Et pas n’importe quel chantier. Après des études phytosanitaires, il s’était avéré que
bien des tilleuls de la place Saint-Gilles étaient dans un triste
état. Certains étaient même morts.11 avaient donc été

Mais la Ville ne va pas s’arrêter là. En parallèle, ce sont
33 autres opérations de plantations qui vont se succéder
au fil des jours dans plusieurs quartiers de la commune.
Cerisiers fleurs rue Saint-Martin, albizzia avenue G.-SaintHilaire, marronniers promenade de Guinette, prunus au
Bourgneuf, érable face au Petit-Prince... autant d’espèces
qui vont embellir les espaces publics et agrémenter le quotidien de leurs habitants !

Etampes bon élève en matière de lutte
contre le gaspillage d’eau potable
LE SIGNAL D’ALARME
VIENT D’ÊTRE TIRÉ EN
FRANCE PAR l’Observa-

© DR

toire des services
publics d’eau et d’assainissement. Il y
aurait, selon le rapport
de cet organisme, « un
milliard de mètres cubes de fuites d’eau par an dans les
réseaux d’eau potable ! C’est 20 % des volumes perdus qui
sont payés par les consommateurs. En cause, la vétusté
des canalisations et le manque d’investissement des collectivités. Parmi les villes au palmarès des mauvais élèves
figurent ainsi Digne-les-Bains avec 54 % de taux de fuites,
Bar-le-Duc avec 48 %, Saint-Denis de la Réunion avec 41 %
ou bien encore Nîmes 37 %, Tulle et Evreux avec 36 %... »
Et Etampes ? “Nous sommes en adéquation avec l’objectif national fixé par la loi Grenelle II de 2010 visant à limiter le taux de fuites à 15 % de l’eau produite et bien au-

delà des limites fixées par le ministère de l’Environnement »,
explique le délégué du maire aux travaux. « Etampes a
même été à l’avant-garde de cette lutte. En même temps
que l’adoption de la loi, le maire avait demandé de mettre
en place avec le délégataire (la SEE) une surveillance permanente du réseau de distribution et un programme de
renouvellement conséquent des canalisations. »

+ de1,5 millions investis
pour l’amélioration du réseau
Depuis 4 ans, Etampes n’a jamais lésiné sur les opérations
de remplacement des canalisations. Gérofosse, le quartier
de Guinette, Le Chesnay, Louis-Moreau... autant de secteurs qui ont vu leur réseau remplacé. Ce sont plus de
1,5 M€qui y ont été consacrés... et sans faire grimper la
facture du m3 d’eau potable. Celui-ci a même baissé de
25 % permettant d’offrir aux Etampois un tarif de 3,08 €
avec abonnement alors que le prix moyen en Essonne est
supérieur à 4,15 €.

Spécial Petite Enfance

Déjà Noël avec
la Maison de
la Petite Enfance
LES QUELQUES 700 ENFANTS pris
en charge par les structures Petite
Enfance et leurs parents vont être
à la fête les 5 et 6 décembre, grâce
aux belles animations prévues à la Salle des fêtes. « Il
y aura un goûter avec des viennoiseries, des jus de
fruits… mais aussi une séance photo avec le Père Noël
et une comédie musicale, « La fête dans la jungle ».
Un spectacle interprété par la Compagnie du Chemin »,
annonce Marilyne Billard, la responsable. Le 5 décembre, à partir de 17 h et le 6 décembre à partir de 10 h.

Les assistantes
maternelles
à la fête
LES NOUNOUS

ÉTAIENT BIEN LÀ

à partir de 19 h 30 au château de
Valnay vendredi 21 novembre pour
leur fête annuelle. Près de 75 assistantes maternelles d’Etampes, de la CCESE et de la
Crèche familiale ont participé aux diverses festivités
programmées ainsi qu’au karaoké avec beaucoup d’entrain et de bonne humeur.

Contacts noués
avec les parents
LA

MATINÉE D’INFORMATIONS A
PORTÉ SES FRUITS. A la salle Saint-

Antoine, samedi dernier, parents
et assistantes maternelles n’ont
pas perdu leur temps. Bien au
contraire. Les échanges ont été
constructifs. « Nous avons répondu aux questions
pratiques que se posent les nouveaux parents, notamment concernant les contrats de travail ou la prime à
la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant
(Paje) », expliquait Pierre Guesdon, responsable du
Relais Assistants Maternels d’Etampes.

QUINIOU Conseil & Financement

Nelly Quiniou
et son équipe vous accueille
pour tous vos projets de crédits.

TROP DE CRÉDITS ?

Q.C.F
quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Besoin de SOUFFLER ?

Profitez de la BAISSE DES TAUX !
> RENEGOCIEZ vos mensualités en UN SEUL PRET
(prêts à la consommation, prêts immobilier,
réserves d’argent, retards de loyers, dettes
fiscales, dettes professionnelles, etc.)

« Un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifiez vos
capacités d’emprunt ; aucun versement de quelque nature que ce
soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. »

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :

01 76 74 00 50 / 01 69 58 72 50

!

S
CONSEIL
S
GRATUIT

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.
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Vie
locale

Vente du calendrier
des pompiers
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous aurez envie de tout faire
valser et de faire ce que vous voulez.
Taureau. Vous n'adhérerez pas facilement aux discours de votre entourage.
Gémeaux. Vous déjouerez tous les
pièges grâce à votre intelligence.
Cancer. Vous aurez moins d’autorité
dans votre vie professionnelle.
Lion. Semaine idyllique. Tout vous
sourit, profitez-en !
Vierge. Un sentiment d'insécurité
gâchera vos prochains jours.
Balance. Vous serez irréprochable et
vos proches vous adoreront.
Scorpion. Un peu gauche, mais aimable et drôle, vous attirerez la sympathie.
Sagittaire. Prenez du recul pour prendre les bonnes décisions.
Capricorne. Vous remettrez tout en
cause. Rien ne vous satisfera.
Verseau. Vos émotions nuiront à votre
sensibilité. Attention au stress.
Poissons. Le charme est votre atout
et vous parviendrez à vos fins.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Dimanche 30 novembre : BODINEAU et
GOGUE : 43, rue des Ponts, à Morigny-Champigny.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 1er décembre : crêpe au
fromage, sauté de bœuf au jus,
brocolis et pommes de terre, Samos, fruit. Mardi 2 : mélange
crudités sauce salade, cuisse de poulet sauce
champignons, spaghetti, fromage blanc, Petits
Beurre. Mercredi 3 : salade de tomates, brandade de morue, camembert, mousse au chocolat. Jeudi 4 : salade frisée aux lardons, paupiette de veau sauce forestière, haricots verts et
carottes bâtonnets Rustica, tomme de Savoie,
gaufrette au chocolat. Vendredi 5 : pâté en
croûte, cornichons ou œuf dur, filet de hoki à la
Dugléré, épinards hachés à la crème et pommes
de terre, yaourt bio, fruit du verger d’Etampes.

 INFOS CINÉ

Cinéma La Rotonde : 09 71 57 20 80.
Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

ETAT CIVIL
Bienvenue à
• Le 14/11 : Eclésia Blondo ; 15/11 : Shawn
Pailloux ; 17/11 : Merve Candir ; 18/11 : Jeanne
Blanchard ; 19/11 : Maïmouna Sall, Namaro
Coulibaly, Valentin Beauperin.

Ils nous ont quittés
• Le 16/11 : Christiane Imbault, 59 ans ; 17/11 :
Claudine Chatelin, 46 ans.

Remerciements
• Mme Sylvie Virlogeux, son épouse, ses enfants,
et toute la famille, profondément touchés des
marques de sympathie que vous leur avez
témoignées lors des obsèques de M. Patrick
Virlogeux qui ont eu lieu le jeudi 20 novembre
à l’église Notre-Dame, remercient bien sincèrement les personnes qui leur ont apporté
réconfort et amitié, et s’excusent auprès de
celles qui n’auraient pas été prévenues.

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Ils sont beaux, grands, forts...
et sauvent des vies. Si il y a bien un métier
qui a la cote c’est bien le leur. Pour les
remercier et les soutenir, rien de tel que de
leur acheter un calendrier. Les sapeurspompiers, obligatoirement en binômes et en
tenue de travail, ont débuté depuis le
samedi 22 novembre leur tournée. « Chacun
peut donner la somme qu’il souhaite pour
nous aider », rappelle le Capitaine Frédéric
Gaudron. A votre bon cœur !

Sainte-Barbe, une grande
Patronne toujours célébrée
S’il est une patronne qui
garde une aura et une
influence particulière,
c’est bien la Sainte-Barbe.
Ce jeudi 4 décembre, de
nombreux corps de
métiers honoreront sa
mémoire, notamment les
sapeurs-pompiers.
ARCHITECTES, GÉOLOGUES, MINEURS, INGÉNIEURS DES MINES, ARTILLEURS…
Ces différents corps de métier ont tous un point commun : SainteBarbe, leur patronne. Célébrée le 4 décembre, la grande martyre
est particulièrement ancrée dans l’histoire et la vie du corps des
sapeurs-pompiers. L’an passé, une prise d’arme officielle s’était
même déroulée au Centre de Secours et d’Incendie d’Etampes. Cette
année, pas de cérémonie, mais les 38 professionnels et 33 volontaires n’oublieront pas pour autant d’avoir une pensée pour leur
patronne. « Cela fait 30 ans que je fais ce métier et j’ai toujours célébré la Sainte-Barbe. C’est un moment capital pour réaffirmer l’esprit
de groupe, rendre hommage aux disparus et partager un moment
convivial », explique l’adjudant-chef, Luc Jacquemard.

La Sainte-Barbe se généralise sous la IIIe République
Cette cohésion autour de Sainte-Barbe est liée à son histoire. Barbe
était la fille d’un grand seigneur, Dioscore. A l’heure de se marier, elle
refusait tous les prétendants et préféra se convertir au christianisme.
Le père, furieux, mit le feu à la tour puis la dénonça aux autorités,
qui lui ordonnent d’exécuter sa fille. Elle sera finalement soumise au
supplice et décapité par son père, ce qui lui vaudra d’être instantanément frappé de la foudre. C’est la raison pour laquelle les professions en rapport avec le feu se sont mises sous sa protection.

Abys Optique innove

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M ATO R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

Comme le stipule le nouveau règlement
intérieur ayant été présenté, débattu, et adopté
pour cette mandature, un droit d’expression est
garanti à toutes les listes siégeant au Conseil
municipal. Etampes info publie désormais
chaque semaine les textes qui lui seront
parvenus dans les délais qui s’imposent à tous.
Leur contenu est de la responsabilité de leurs
auteurs.
Ensemble pour Etampes
Le jeu de dupes du gouvernement et de l’opposition
La réalité de notre pays est terrible. Elle est celle d’une situation économique catastrophique, d’une croissance zéro, d’un chômage chaque jour
plus fort, d’une dette qui absorbe la totalité de la richesse nationale.
Elle est celle d’un budget de l’Etat sous tutelle de Bruxelles.
Elle est celle des Français qui n’en peuvent plus d’être taxés et
des impôts qui augmentent sans arrêt.
+ 20 milliards sur les ménages depuis 2012, cotisations retraîte,
massacre du quotient familal, familles plumées...
En 2015, 3 milliards supplémentaires sont au programme.
La réalité de la France, ce sont nos villes que le gouvernement asphyxie
avec des transferts de charges sans transfert de moyens financiers.
Des effectifs de police en baisse, des réductions budgétaires toujours
plus lourdes sur la santé publique, sur nos hôpitaux...
Cette réalité est sans précédent. Elle exige des choix en réponse.
De nouvelles méthodes. De nouveaux comportements.
Si chacun a vraiment conscience de cette réalité, pourquoi l’opposition
ne dit jamais rien...?
Votre maire et les élus de l’équipe municipale
www.ensemblepouretampes.fr

Etampes qui ose et agit
Navette ou citadine ?
Se déplacer en ville n’est pas toujours si facile, surtout pour les plus
fragiles. Les citadines, véhicules destinés, ne l’oublions pas, aux
personnes âgées, ou à mobilité réduite, sont financées par le CCAS.
Depuis peu, la Mairie nous vante un service supplémentaire : la navette
du marché ! Cette navette, est une fausse bonne idée pour une
majorité qui en est démunie, elle veut revitaliser le commerce local, mais
n’a plus l’argent pour cela et le fait en détournant l’usage de la
citadine. Le véhicule qui transporte toute personne, le samedi, de la
gare au marché, est une citadine camouflée, un autocollant “navette“
et hop, le tour est joué !
Bref, pour vos achats, laissez-vous conduire par l’action sociale !
Madame Marie-Thérèse WACHET – Monsieur Pascal BONIN
Conseillers municipaux « Etampes qui ose et agit »
Contact : etampesquioseetagit@gmail.com

Etampes solidaire 2014

BIEN VU ! Toujours au 6, avenue de la Libération depuis
21 ans, mais dans une boutique new look, Sabine
Brille, opticienne-lunetière
propose un nouveau service bien utile aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. « Mon
credo est la disponibilité et
la flexibilité. Sur rendezvous, je me rends au domicile de mes clients. Une fois la paire de
lunettes choisie, je monte les verres avec les
corrections demandées par l’ophtalmologiste et je reviens la déposer en mains propres. » Sans aucun frais supplémentaire.
Pour mettre en place ce service, les horaires
de la boutique Abys Optique, également
connu sous le nom L’Espace Optique ont
changé. « Elle est ouverte désormais du
mardi au vendredi de 15 h à 19 h et le samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. »
Tél. : 01 69 92 74 00.

LIBRE EXPRESSION

Politique jeune & Société des Eaux.
Le journal municipal oublie de parler de la situation des centres de loisirs. 8 enfants (par session) sont éligibles à l’activité piscine pour
l’ensemble des enfants inscrits aux centres de loisirs de la Croix de
Vernailles et de Guinette. La politique de la majorité impose frustration et sélection dès l’âge de 6 ans comme modèle de société…
Génération Marlin, génération galère !
La Lyonnaise des Eaux (Filiale Etampoise : la SEE) avait coupé l'eau
pendant trois mois à une mère de famille de Soissons en difficultés financières. La loi l’interdit et la société privée a été condamnée à indemniser la victime à hauteur de 8 680 €. Ils vous coupent l’eau, nous
vous aiderons. Contactez-nous.
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Etampes citoyenne et solidaire

Texte non parvenu.

François Jousset, liste Étampes Citoyenne et Solidaire
http://www.etampescitoyennesolidaire.fr

© Fédération Française de Natation.

L’effet papillon
pour Jordan Coelho

Les championnats de France en petit bassin ont encore
souri à Jordan Coelho. A Montpellier, du 20 au 23
novembre, le nageur originaire d’Etampes a fait le plein
de médailles. Il s’est adjugé le titre sur 200 m papillon
avec un temps canon de 1'53''80 (5e performance
européenne de l’année). « Jérémy Stravius m'avait battu
Le podium du 50 m avec Camille Lacourt (2e),
trois fois en nageant à côté de moi. Là, j'ai joué tactique
er
e
Florent Manaudou (1 ) et Jordan Cœlho (3 ).
en demi-finale », avoue le nageur francilien. « C'est mon
plus beau titre. Mon objectif est rempli. Je voulais le conserver et me qualifier pour les championnats
d’Europe. » A son palmarès aussi lors de cette compétition, une 2e place sur 100 m papillon
avec un chrono de 51’64 et deux 3e place sur 50 m papillon (23’54) et 50 m dos (24.35).

Sport
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Des Boucles de la Juine
au Marathon de New York
L’année des premières pour Michel Nguyen. Le directeur d’Accès Immobilier
a, en 2 mois, participé aux Boucles de la Juine et au Marathon de New York.
Il y a porté haut les couleurs d’Etampes en terminant l’épreuve en 4 h 02’,
à la 15 293e place sur 50 511 participants.
IL

NE COURT QUE DEPUIS 5 ANS. « En raison d’une blessure aux ligaments croisés, j’ai arrêté le judo. Je me suis
mis à courir pour garder la forme et ne pas avoir trop
d’embonpoint ! Comme je suis sportif, j’ai commencé
par courir tous les dimanches pendant 1 h sur une distance de 10 à 12 km », raconte Michel Nguyen, le directeur de l’agence située au 1, avenue de Paris. « Il y a 8 mois,
j’ai décidé de faire le Marathon de New York. Pourquoi
commencer par celui-là ? Je voulais me donner un bel
objectif. Il s’agit d’une course mythique. Après m’être inscrit il y a 4 mois, je me suis entraîné intensivement 3 fois
par semaine. Fin septembre, je participais à ma 1re compétition pour me mettre dans l’ambiance d’une épreuve. »
Michel Nguyen avait choisi Les Boucles de la Juine, une
course de 15 km qu’il boucla en 1 h 07. Ne faisant pas
partie d’un club d’athlétisme, l’entrepreneur étampois
s’est entraîné seul et s’est documenté en dévorant des

Michel Nguyen pose, en tenue de marathonien, avec toute l’équipe de l’agence
Accès Immobilier. « Ils m’ont bien soutenu », tient à rappeler le directeur.

magazines. « J’ai acheté plein de revues dédiées au
running pour savoir comment m’entraîner, comment
m’alimenter… Cela m’a été très utile. »

4 h d’attente dans le froid puis 4 h
de course pour se réchauffer !
Le marathon de New York réunit chaque année un nombre impressionnant de participants. Pour la 44e édition,
le dimanche 2 novembre dernier, 50 511 coureurs étaient
sur la ligne de départ avec le rêve commun de parcourir
les fameux 42,195 km. « C’est toute une organisation. Plus
de 700 cars sont affrétés entre les hôtels et la zone de
départ. A 5 h 30 du matin, nous sommes arrivés sur le
site. Et nous avons attendu 4 h avec une température de
6° et un vent qui pouvait atteindre les 65 km/h ! La première vague de départ a été donnée à 9 h 40. Entre cette
dernière et celle où je me situais, il y avait 700 m et plus

de 10 000 personnes devant moi. J’ai réussi seulement à
me réchauffer au bout de 5 à 10 km après le départ. »
Michel Nguyen traverse alors plusieurs quartiers de New
York, Brooklyn, le Bronx et le quartier latino-américain.
« Il y avait une ambiance formidable. On était acclamé
par les nombreux spectateurs présents tout au long du
parcours. » Mais au bout de 25 km, il commence à ressentir des douleurs aux chevilles. « J’avais fait un peu plus
de la moitié du marathon, il fallait alors que le mental
prenne le dessus pour oublier cette douleur. J’ai pensé à
mes 3 enfants, Mélanie, Jérémy et Alexis qui seraient fiers
de moi. Lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée à proximité
de Central Park, j’ai ressenti une très forte émotion. Je
m’étais mis une grosse pression pour finir ce marathon.
J’aurais eu une déception énorme si je n’y étais pas parvenu. » Mais le défi a été relevé. Et de quelle manière.
Bravo !

180 jeunes ont croisé le fer
LE

CLUB D’ESCRIME D’ETAMPES

accueillait des poussins et benjamins venus de tout le département samedi 22 novembre au
gymnase René-Jouanny. « Cette
compétition organisée conjointement avec le Comité Départemental de l'Essonne a réuni
180 jeunes escrimeurs. Tout s’est
très bien passé grâce à l’implication des bénévoles. C’était un
moment très agréable pour les
enfants qui a aussi contribué au rayonnement du club », se réjouissait Céline Latterner, la présidente. A noter également la mise en ligne du nouveau site Internet du
club. Pour avoir toutes ses informations et le contacter : mdfetampes.canalblog.com

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile

=

NT
PRIX DISCOU

Demandez
votre
échantillon
gratuit dans
notre boutique.

amme
sur toute la g
s urinaires
de protection
ne
et TENA hygiè

Enfants, parents, conjoints,
tout le monde peut être amené à s’occuper d’un proche dépendant.

Besoin de conseils ? Nous sommes à votre disposition !

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
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Les Grands Solistes de retour

sortir

Après 3 mois de travaux, les locaux Des Grands Solistes situés
au 21, rue Saint-Antoine sont fins prêts à recevoir le public.
Premiers rendez-vous attendus les vendredi 5, samedi 6
~a
décembre à 20 h et dimanche 7 décembre à 16 h avec “Don
Elvire et la diplomatie”, de Romain Bouteille. Samedi, à 15 h,
le film « Le Graphique de Boscop » de Sotha sera également
projeté en présence de la réalisatrice, puis à 17 h, Romain
Bouteille dédicacera son livre « L’ombre d’un doute » sorti en
octobre. Les artistes vous invitent aussi à profiter de leur
table d’hôtes, samedi et dimanche. Réservation : 01 64 59 50
52. http://www.les-grands-solistes.fr
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Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Rencontres et dédicaces
avec des auteurs étampois
Toutes et tous sont Etampoises ou Etampois et ont une belle plume qu’ils affirment
dans des domaines très variés. La bibliothèque Diane-de-Poitiers a décidé de les
réunir pour une séance de rencontres et de dédicaces à partir de 14 h 30 ce
samedi 29 novembre. Pour celles et ceux qui manquent d’idées de cadeaux pour
Noël et veulent faire la promo de talents locaux, voilà un rendez-vous en or.

Laurent MALOT

Gilbert BORDES

SAMEDI 29 NOVEMBRE, la bibliothèque
Diane-de-Poitiers vous invite à rencontrer des écrivains étampois. Parmi eux
se trouveront Gilbert Bordes avec son
nouvel opus : « La mémoire au cœur »
(Ed. Belfond). « C’est une histoire
d’amour contrariée, un peu policière et
avec beaucoup de suspens. » A ses
côtés se tiendra Laurent Malot pour son
premier roman « De la part d’Hannah »

Patricia et Philippe LEGENDRE

Jean-Paul BOULAS

(Ed. Lafont). Le livre a notamment été
sélectionné lors du concours du roman
à Draveil. « Son héroïne, une petite cousine de Zazie de Queneau, nous
enchante par sa gouaille et sa spontanéité », peut-on lire dans la presse.
Patricia et Philippe Legendre-Kvater,
illustrateurs et formidables conteurs
apporteront pour leur part et comme
à leur habitude du rêve. « Il y aura des

Bourse aux oiseaux
SAMEDI 29 NOVEMBRE, vous pourrez entendre un petit air
musical typique du printemps à la salle des fêtes. Les chants
mélodieux d’oiseaux exotiques berceront les allées et
venues du public. Le Club Ornithologique du Sud-Essonne
accueille 35 éleveurs de Canaris, Mandarins, Colombes
Diamants, Perruches, Gris du Gabon, Perroquets… L’occasion d’acheter, d’échanger, mais surtout d’obtenir d’utiles
conseils pour prendre bien soin de ces petits volatiles aussi
jolis que fragiles. Un grainetier sera également présent.
Ouvert 9 h à 18 h. Entrée Libre.
Vendredi 5 décembre
 Top départ des illuminations de Noël, rendez-vous
à 16 h 45, place de l’Hôtel-de-Ville et des Droits-de-l’Homme.
La Tour de Guinette se parera également de ses plus beaux
habits de lumière. Venez nombreux !

contes sur les chats, les chevaux, les
oiseaux, des ours…mais aussi sur une
sorcière et des fées »,détaillent-ils. Enfin,
Jean-Paul Boulas dédicacera un ouvrage
autobiographique dans lequel il raconte
son parcours atypique. L’ouvrage
« Concours de Circonstances » (Ed.
France Biographie) a été préfacé par,
Pierre Bellemare, le présentateur de
jeux télévisés. Entrée libre.

1 lieu, 1 jour, 3 animations
LA SALLE DES FÊTES SERA INTÉGRALEMENT OCCUPÉE ce
dimanche 30 novembre
avec 3 animations. Dès le
hall d’entrée, les visiteurs
pourront découvrir une
exposition présentée par
l’association Collection
Passion Etampes. En
pénétrant ensuite dans la grande salle, les amateurs d’objets en tous genres se régaleront avec la bourse multicollection (timbres, cartes postales, horlogerie, disques…),
organisée par l’association MCPE. Enfin, au 1er étage, le
Groupe d’Animation de la Tour Penchée prévoit une bourse
aux jouets, de bon ton pour préparer Noël à petits prix.
Renseignements : 01 64 94 47 53.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 29 novembre
1 Soirée Karaoké avec Merco Biche... 20 h, au restaurant
L’Orient Express (111, rue Saint-Jacques).
2 Shooting photo par Créa Dog, au 10, rue de la Juiverie, à partir
de 10 h. Tél. : 01 60 80 03 65.
Samedi 29 et dimanche 30 novembre
3 Week-end Edouard Béliard : visites, expos, film, conférences...
Le programme détaillé sur www.mairie-etampes.fr > agenda.
Renseignements et réservations au 01 69 92 69 00.

GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

1
SAINTGILLES

BASE DE LOISIRS
Vendredi 5 décembre
4 Vernissage de l’exposition de « Nadine Forster, l’Illustratrice
de votre Enfance », à 19 h, à l’Espace Déclic. Exposition du
6 décembre au 10 janvier.

« JE VIENS DE TERMINER MON 1ER LIVRE, un
roman fantastique
intitulé « Orinel Nenvek. Histoire de Saisons ». L’histoire se
déroule en 2 parties.
La première est
dédiée au peuple des
Saïelvens qui est voué
à l’extinction car il est stérile. Cet ouvrage est le
1er tome d’une série qui en comptera 4 », détaille
par avance la jeune auteur étampoise de 27 ans.
« Les Saïelvens créent des Jodouins qui ont des
pouvoirs. Ces derniers peuvent véhiculer la magie
aux peuples qui en sont dénués et ont même la
faculté de se téléporter ! Dans la 2e partie de
l’ouvrage, les Jodouins ont réussi à trouver un
magicien très puissant, très influent au niveau
politique et qui va leur permettre de transmettre
les enseignements de leurs créateurs à grande
échelle. » Un ouvrage qui aura nécessité 2 ans
d’écriture. « J’ai également réalisé toutes les illustrations, soit une douzaine à travers le livre et sur
3 pages à la fin de celui-ci. » Ouvrage disponible à la vente aux Editions www.lulu.com
et sur www.amazon.fr L’auteure est aussi
à la disposition de tous les commerçants
qui souhaitent le mettre en vente.Contact
par mail : plandrieux@hotmail.fr.

C’est déjà Noël avec
le Secteur pastoral
COMME TOUS LES ANS, les
petites mains des “Doigts
de Fée” ont confectionné
toutes sortes de belles
surprises pour les fêtes.
Tous ces trésors constituent de parfaites idéescadeaux et seront disponibles au marché de l’Avent les samedi 29 novembre
(de 9 h à 18 h) et dimanche 30 novembre (de 10 h à
17 h), sous le porche de la Collégiale Notre-Dame. « C’est
un rendez-vous primordial pour le secteur pastoral Saint
Michel Beauce-Etampes. L’argent récolté servira à l’entretien du presbytère, des salles de catéchisme ou pour aider
toutes les initiatives de la paroisse », avoue un paroissien.

27e édition du

Mobilis
o
nous ! ns

CROIXDE-VERNAILLES

3
CENTRE3 VILLE2
4

PETITSAINT-MARS

Le roman fantastique
de Priscill Landrieux

SAINTMICHEL

SAINTPIERRE

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

Vendredi 5 décembre
 Initiation au tir à l’arc,
au gymnase du Théâtre,
de 20 h 30 à 22 h 30.
 Match de tennis,
au Pont-de-Pierre,
à partir de 19 h.
 Vente de gâteaux
et de calendriers, dans
les écoles de Saint-Martin.

Samedi 6 décembre
Village du Téléthon
Salle des fêtes Jean-Lurçat,
de 14 h à 17 h 30 h.
 Soirée dansante
« Ambiance années folles »,
à partir de 20 h 30.
Bar et restauration sur place.
Réservation : 06 88 95 23 03.
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Gens du voyage :
Le Sud-Essonne ne veut pas d’aire de grand passage
L’Etat a demandé aux élus locaux du Sud-Essonne de se prononcer
sur l’application d’un schéma départemental des gens du voyage
et surtout sur la réalisation d’aire d’accueil pour près de
200 caravanes. Pour les maires présents à la réunion mardi dernier,
dont Franck Marlin, c’est un NON catégorique. Explications. PAGE 5

STIF : encore
une hausse du prix
des transports

Le 10 décembre,
journée
“Justice morte”

Le STIF vient d’annoncer
que le tarif des Navigo,
Imagin’R... va subir une
augmentation de 3 % au
1er janvier. / PAGE 3

Les avocats sont en
colère. Interview de Zohra
Primard, bâtonnier du
barreau de l’Essonne et
avocate étampoise. / PAGE 3

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Vie locale

Un Village Téléthon
pour une grande mobilisation
Une première à la salle des fêtes.

À LIRE PAGE 2

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Sports / PAGE 7

Sortir / PAGE 8

L’Etampois Julien
Pointeau est devenu
champion national du
trot amateur 2014. Il a
été l’un des drivers les
plus en vue à l’hippodrome
de Vincennes ce dimanche
30 novembre.

Casimir, Ulysse 31, Pollux,
Maya l’Abeille…
Ces personnages inoubliables
ont bercé de nombreuses
enfances. Leur illustratrice,
Nadine Forster, sera à Etampes
ce vendredi à 19 h. Rendez-vous
à l’Espace Déclic, en Centre-Ville.

C’est en 1958 que l’aventure humaine et de solidarité que
nous connaissons aujourd’hui a débuté. Cette année là,
une poignée de parents créait l’AFM (l’Association
Française contre les Myopathies) pour attirer l’attention
des pouvoirs publics et obtenir des moyens pour les
maladies neuromusculaires. En 1969, une première
bataille était remportée avec la prise en charge à 100 % de
la myopathie par la Sécurité Sociale. En 1976, l’Association
était reconnue d’utilité publique par l’État. C’est en 1987
qu’apparaît la1re édition du Téléthon. Ce marathon
télévisuel qui va changer le cours des choses et de
nombreuses vies. Dès la première heure, de nombreuses
villes, comme Etampes, se mobilisent. Grâce à l’élan
populaire suscité, une révolution scientifique et médicale a
été engagée et des premières victoires remportées. Des
cartes du génome à la découverte des gènes
responsables de maladies, c’est tout un pan de la
médecine mondiale qui a fait un spectaculaire bond en
avant. Mais les combats continuent et les besoins sont
encore importants. Fidèle aux principes au cœur de
l’action de l’AFM, Etampes a donc décidé cette année de
faire preuve d’innovation.Pour cette 28e édition, les
animations seront toujours aussi nombreuses que lors des
éditions précédentes. Mais la nouveauté, c’est qu’une
bonne partie d’entre elles se dérouleront samedi 6
décembre dans le cadre d’un village aux couleurs de Noël,
à la salle des fêtes. Tous les bénévoles qui ont travaillé au
service de cette belle cause vous donnent rendez-vous
pour offrir de l’espérance en cadeau à toutes les
personnes atteintes de myopathie ou de maladies rares.

météo
w e e k- e n d
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Samedi 6 décembre

Dimanche 7 décembre

St Nicolas

Ste Ambroise

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Pour faire un don :
Appelez le 3637

Le Téléthon, “C’est de l’amour”
Le quartier Saint-Martin et toutes ses écoles vont être les fers de lance de la mobilisation en
faveur du Téléthon. La communauté scolaire des établissements de ce quartier a voulu porter sa
pierre à cet édifice de la solidarité. Comment ? En
mettant la main à la pâte pour certains. Ainsi de bons
gâteaux ont été préparés avec les parents. Ils seront mis
en vente à la sortie des écoles dès ce vendredi soir. A
l’école maternelle Louise-Michel, les enfants ont quant à
eux sorti pinceaux, peintures et crayons de couleurs
pour confectionner avec leurs maitresses des
calendriers. “J’ai mis plein de cœurs dessus parce que le
Téléthon, c’est de l’amour”, avouait un petit en
parachevant son dessin.

Téléthon : Je, tu, il et elle, nous... participons !
Parce que décembre est le mois du partage, le Téléthon étampois va revêtir cette année ses habits de Noël, avec
l’ouverture d’un village pétillant d’animations, samedi 6 décembre, à la salle des fêtes. Objectif : soutenir la recherche
médicale pour soigner des enfants et des adultes qui n’attendent qu’un cadeau, la santé retrouvée.
Le Père Noël sera même au rendez-vous !
Les enfants pourront ainsi lui donner en main
propre leur lettre de vœux, et se faire photographier à ses côtés. »

SAMEDI 6 DÉCEMBRE, les défis organi-

Une soirée dansante
ambiance « Années folles »

CHANGEMENT D’ATMOSPHÈRE pour le Téléthon étampois 2014. « Il y aura autant d’animations que les années passées, mais elles
seront réunies dans un charmant village
décoré aux couleurs de Noël à la salle des
fêtes », annoncent Marie-Claude Lucas, l’ambassadrice du Téléthon étampois et Sylvain
Nolleau, responsable du service des Fêtes.
Samedi 6 décembre, et dès 14 h jusqu’à
17 h 30, le public sera invité à venir rencontrer les bénévoles, les associations par-

ticipantes et toutes leurs attractions. « Il y
aura train un électrique géant avec un TGV
en circulation, des objets de déco et des
cadeaux rigolos confectionnés par les assistants maternels ainsi que les enfants des
centres de loisirs. Les gourmands pourront
se régaler de crêpes et d’appétissants
gâteaux. Et dans un show de lumière, plusieurs spectacles de danses seront proposés (à 14 h 30 Studio Art Dance, à 15 h 30,
Génération Hip-Hop et à 16 h 30 Rec’action).

A partir de 20 h 30, le village de Noël laissera place à une soirée drôle et divertissante. En première partie de soirée, l’association Temps’Danse Events donnera un
spectacle chorégraphié sur des danses des
années 60. Myriam et son capucin, un petit
singe, monteront ensuite sur scène pour
présenter un numéro de cabaret truculent.
La magie sera également au rendez-vous
avec Jean-Jacques Sanvert. « Illusionniste,
il sait aussi, paraît-il, lire dans les pensées »,
déclare Sylvain Nolleau du service Vie associative. L’orchestre Nostalgia prendra ensuite
le relais pour animer un grand bal et achever cette journée de solidarité dans un bel
élan de communion. Pour y participer
rendez-vous, à la salle des fêtes. Entrée :
6 € (restauration rapide sur place).
Réservations : 06 88 95 23 03.

Que représente pour vous le Téléthon ?
Mélanie, 35 ans : « J’ai grandi
avec le Téléthon puisque je
devais avoir 5 ou 6 ans
lorsqu’il a débuté. Comme
pour les Restos du cœur, le
mouvement se perpétue
car il y a de plus en plus de
personnes qui ont besoin
d’aide. »

Louise, 64 ans : « J’essaye
systématiquement de donner de l’argent. Je me dis que
l’on peut bien faire un geste,
même si ce n’est pas grand
chose en comparaison de
tous ceux qui se battent
contre la maladie. C’est important de les soutenir. »

Benaïssa, 27 ans : « J’ai une
amie atteinte d’une maladie
orpheline. Cela peut tomber
sur n’importe qui. Il faut venir
en aide à ces personnes,
pas seulement financièrement mais aussi en leur
accordant du temps et de
l’attention. »

Marc, 43 ans : « Un formidable élan humain, comme on
en voit trop rarement. Je
crois que c’est l’une des plus
grandes opérations caritatives au monde. C’est beau
de voir autant de gens
s’impliquer pour une telle
cause. »

Les établissements
de Santé jouent le jeu
sés par les établissements de santé au
profit du Téléthon n’auront pas
forcément un enjeu sportif. Mais
l’objectif sera d’avoir le plus grand
nombre de participants. Manoëlle
Mouraud, diététicienne au Centre
Hospitalier Sud-Essonne (CHSE), invite
à une randonnée. « La marche se
déroulera dans la campagne
étampoise en compagnie de Marc
Berchère, le président de AVF
Etampes », déclare-t-elle. Participation : 5 €. Rendez-vous à 9 h, sur
le parking visiteur du CHSE.
Tél. : 06 20 99 58 25. A L’EPS Barthélemy-Durand, de 14 h à 17 h, l’association sportive organisera au sein
de son établissement un tournoi de
football en salle ouvert à tous et une
pêche à la ligne pour les enfants.

Les associations
sportives
se mobilisent
VENDREDI À PARTIR DE 19 H, le Tennis Club
va organiser des matchs et un repas au
Pont-de-Pierre au profit du Téléthon.
La Compagnie des Archers vous invite
également à une initiation au tir à l’arc
vendredi de 20 h 30 à 22 h 30, puis le
samedi 6 novembre de 14 h à 18 h, au
gymnase du Théâtre (rue Dom Fleureau).

Restaurant

Le Relais du Mandarin
Buffet à volonté toute la semaine à 9,90 ¤ - les week end et le soir à 15,80 ¤
ouverture
7 jours/7

Saint-Sylvestre

Pour la
Le Relais du Mandarin
vous propose une soirée dansante
animée par un DJ
2014
31 décembre

ÉCIAL
MENU SP
ESTRE
SAINT-SYLV

45 € adulte,
25 € enfant de - 10 ans
Large choix d’entrées, plats,
accompagnements,
desserts A VOLONTÉ

Toute l’équipe vous souhaite un joyeux noël
et une très bonne fin d’année 2014 !
Le Moulin des Fontaines,
avenue de Coquerive (N191)
91150 Etampes (face au Mc Donald)

mpagne
Une coupe de cha
vous est offerte
repas.
à la fin de votre

Uniquement sur réservation
Tél. : 01 69 78 03 00

Transport Ile-de-France : tarifs en hausse, pétition en ligne...
Le STIF ou l’art de souffler le chaud et surtout le froid.
L’annonce pour le mois de septembre prochain d’un passe
Navigo au tarif unique, pour toutes les zones, de 70 € par
mois avait donné de l’espoir. Même hypothétique car
conditionné à un financement encore flou, il s’agissait
d’une bonne nouvelle pour les usagers et leur portemonnaie. Mais cette semaine, c’est surtout une hausse,
elle quasi-certaine, qui a attiré l’attention. Le STIF
s’apprête à voter une nouvelle augmentation du prix des
transports d’environ 3 % au 1er janvier. C’est quand même
la 7e fois que les tarifs augmentent ! Nul doute que les
relations entre l’autorité organisatrice et les utilisateurs
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de la ligne C notamment ne vont pas s’arranger. C’est
d’ailleurs en leur nom, que l’association CIRCULE (Comité
d’Initiative pour le Rassemblement et la Concertation des
Usagers de la Ligne C en Essonne) a lancé une pétition.
« La situation du RER C continue à empirer. La ponctualité
est en baisse sur toutes les branches. Cette situation est de
plus en plus préjudiciable à l’économie et au cadre de vie
du bassin de vie. Le renforcement du parc matériel et les
opérations d’infrastructures tardent ... » est-il par exemple
dénoncé. Pour soutenir cette action de ce collectif
d’usagers, pétition disponible et téléchargeable sur le
site portail.circule.org

Grogne à tous les étages. De nouvelles grèves à venir dans des secteurs importants de la vie des Etampois.

Les avocats en colère
Après les notaires, les pharmaciens, les vétérinaires, les dentistes...
qui s’étaient déjà élevés contre le projet de loi du gouvernement, c’est
au tour d’une autre profession de se mettre en grève. Les avocats
organisent une journée “Justice morte” le 10 décembre, jour de la
présentation du texte en Conseil des ministres. Interview de Zohra
Primard, Bâtonnier du barreau de l’Essonne, ancienne élue d’Etampes et
avocate spécialisée dans le droit de la famille et du travail.

Zohra Primard : « Le projet de loi
Macron fait peser de très grandes
menaces non seulement sur l’exercice
professionnel de tous les avocats de
France mais encore sur l’égal accès de
nos concitoyens au droit et à la justice de proximité. Si le projet de loi aboutit, il fera disparaître notre profession
telle qu’elle s’exerce aujourd’hui.
L’organisation d’une profession
et de son maillage territorial n’est
pas une question économique
mais une question judiciaire. Ce
n’est pas au ministre de l’Economie de s’occuper de la profession d’avocat mais à notre ministère de rattachement, celui de la
Justice. Les avocats sont des auxiliaires de justice. Nous participons à l’accès au droit depuis
toujours. Nous assumons l’aide
juridictionnelle qui est fondamentale
pour tout justiciable. Or, les avocats se
retrouvent concernés par ce projet
de loi de croissance et d’activité qui est
un véritable fourre-tout. L’objectif est
de faire passer un maximum de choses
au détriment de nombreuses professions du droit et des justiciables. Le
danger de ce projet de loi, c’est qu’il
est prévu par le gouvernement de passer par la voie d’ordonnance. L’assemblée nationale pourra examiner le projet de loi sans que les députés puissent
voter. C’est un déni de démocratie. »

E.i. : La justice de proximité est-elle
menacée par le projet de loi ?
Z. P. : « Le projet de loi tente de démolir quelque chose qui fonctionne bien.
La France est divisée sur l’ensemble du
territoire en 163 barreaux, ce qui constitue un parfait maillage territorial. Les
avocats sont rattachés à un tribunal
pour que la justice se fasse en parfaite
harmonie avec les magistrats. Le fait
que les avocats puissent s’installer partout sans restriction permet d’avoir une

justice de proximité pour les citoyens.
Le projet prévoit que le monopole de
représentation au niveau des tribunaux
de Grande Instance soit placé au stade
des Cours d’Appel. Tous les barreaux
d’une même et unique Cour d’Appel
pourront aller d’un tribunal à un autre
sans avoir à passer par un correspondant pour les actes de procédure. Les
340 avocats essonniens dépendent de
la Cour d’Appel de Paris qui comprend
également les barreaux Bobigny, Créteil, Melun, Meaux, Fontainebleau, Sens
et Auxerre. Sans oublier celui de Paris

qui compte 26 000 avocats. Cela veut
dire que si ce projet de loi passe, les avocats parisiens vont pouvoir essaimer
partout et cela sera la mort des cabinets d’avocats de proximité. »
E.i. : Quel est l’objectif de la journée
« Justice morte » prévue le
10 décembre prochain ?
Z. P. : « Cette journée est dans la droite
lignée de notre semaine d’action nationale du 17 au 21 novembre qui a réuni
les 163 barreaux de France (hormis celui de Paris). Le 28 novembre à Lyon, les 163 bâtonniers de
toute la France se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire. La guerre est ouverte. Ce
sont les mots exacts de notre président. Pour cette journée Justice
morte du 10 décembre, jour où le
projet de loi Macron sera présenté
en Conseil des ministres, les professions du droit formeront le premier front commun de leur histoire.
Les organisations représentatives des
professionnels du droit (le Conseil National des Administrateurs et des Mandataires Judiciaires, la Chambre Nationale
des Commissaires-Priseurs Judiciaires,
le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce, le Conseil Supérieur du Notariat) demandent le retrait
du volet professions juridiques réglementées du projet de loi Macron et que ce
volet soit remis entre les mains de la Chancellerie, notre ministère de rattachement.
Il en va de l’accès au droit pour tous et
partout sur le territoire. »

 Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site www.etampes.fr 

La République en slip !
les élus locaux disent STOP
EN CONSEIL MUNICIPAL LA SEMAINE DERNIÈRE, Etampes avait été précurseur d’un
mouvement qui prend, de jour en jour,
de l’ampleur. Une motion avait ainsi été
adoptée dénonçant l’impasse financière
à laquelle allait la soumettre l’Etat (près
de 2 M €en moins de dotations !). Lors
du 97e congrès des Maires de France,
ce ne sont pas moins de 13 000 maires
qui, inquiets, ont cette fois signé une pétition (du jamais vu) pour s’insurger contre

ce choc financier annoncé de 11 milliards
d’euros de perte de recettes. Parmi les
expressions de mécontentement des élus
locaux, la palme revient aux élus d’une
petite commune (7 000 habitants) de
Seine-Saint-Denis. Ils n’ont pas hésité à
poser en slip devant la mairie. « Le but est
de montrer nos difficultés. Ce sont les
petites communes et les plus pauvres qui
vont prendre de plein fouet cette cure
d’austérité », ont-ils déclaré.

LE PROJET DE LOI SANTÉ porté par la ministre Marisol
Touraine qui doit être présenté à l’Assemblée nationale début janvier 2015 soulève déjà un véritable
vent de fronde. A l’appel des syndicats de médecins libéraux, la grève entre Noël et le 1er de l’an pourrait être suivie par 70 à 80 % de la profession est-il
annoncé par les organisations représentatives. « Trop,
c’est trop. Depuis des mois se succèdent différentes
mesures ignorant la réalité de la prise en charge globale et qualitative du patient par son médecin traitant. La situation est grave car c’est le cœur du métier
qui est remis en cause. La médecine libérale est
malade et la future loi de santé va lui donner le coup
de grâce », explique l’UNOF-CSMF, un syndicat de
médecins généralistes libéraux.

« C’est le cœur du métier qui est
remis en cause »
Pour un médecin étampois : « les charges sont déjà
effrayantes et n’incitent pas les jeunes à venir
s’installer dans les campagnes. Pourtant les
demandes de patients sont fortes. Même la mesure
phare, le tiers payant gratuit, n’est pas une bonne
idée. Cela va ajouter une masse de travail
considérable au médecin qui devra gérer le lien avec
les multiples mutuelles et assurances. Au bout du
compte, ce sont les patients qui vont payer très cher
cette politique quand il n’y aura plus de médecin. »
Selon sa consœur de la rue Saint-Antoine : « Avec
cette nouvelle politique, les médecins deviennent
des prestataires de service. » Si certains médecins
ont déjà fait le choix de soutenir ce mouvement,
d’autres hésitent encore. Tous sont par contre
extrêmement soucieux d’assurer une continuité des
soins. Au niveau national, l’Association des
Médecins Urgentistes de France (AMUF), très
remontée quant à la question de la pénibilité,
pourrait se joindre au mouvement. Le secteur privé
aussi.
La Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) a
appelé lundi 17 novembre les cliniques et les
hôpitaux privés à cesser toute activité à compter du
5 janvier pour une « grève illimitée » et demande le
retrait du projet de loi santé qui « condamne le
secteur privé et menace 200 000 emplois des
cliniques et hôpitaux privés. »

Le député-maire Franck Marlin monte
au créneau pour les Taxis
DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI sur la Sécurité Sociale pour 2015, un amendement avait
été étudié au Sénat visant à permettre aux
voitures de transport avec chauffeur (VTC)
de conclure une convention avec les organismes locaux d’assurance maladie. Cet
amendement a été retiré, ce qui a réjoui le
député-maire Franck Marlin qui a toujours défendu les taxis et l’importance de leur mission. Le transport de malades représente en secteur rural jusqu’à 80 % du chiffre d’affaires
des taxis. « Dans une zone comme le Sud-Essonne qui connaît autant de problèmes de transports en commun, cela aurait eu des répercussions indéniables sur notre activité et, à terme,
sur nos emplois », rappelait Marc Duboué, président d’Allô Taxi Etampes. « Ce soutien est
d’autant plus le bienvenu à une époque où notre profession est déjà mise à mal. »
© DR

Etampes info : Pour quelles raisons
les avocats manifestent leur opposition au projet de loi du gouvernement ?

Contre le projet de loi
Santé, les médecins
appelés à faire grève
pendant les fêtes
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Euphémie : 15 ans déjà !
La belle aventure commencée en 1999 continue toujours dans la joie et la
bonne humeur. Sabine, la gérante de la boutique de prêt-à-porter
Euphémie, dit ne pas avoir de recette magique outre, « une clientèle qui
lui est fidèle depuis le début ». Ses collections variées, pleines de coloris
et d’originalité séduisent au premier coup d’œil. « J’aime les vêtements
sport-chic, les matières agréables à porter, très cocooning. Ma clientèle
me dit se sentir à l’aise dans mes vêtements. Elles me trouvent aussi
avant-gardiste. C’est amusant et plutôt flatteur ». Pétillante, branchée, pleine d’entrain, Sabine
Dauget réserve aux Etampois une belle surprise. « J’ai un projet sur Etampes pour février prochain.
J’adore cette ville, d’ailleurs j’y habite maintenant ». Pour le 15e anniversaire de sa boutique, la
gérante offre 15 % durant tout le mois de décembre sur sa collection de manteaux Automne-Hiver.
Euphémie Boutique, 6, rue de la Juiverie. Tél. : 01 64 94 54 17.

Après les élus, les agents communaux
expriment leur solidarité
avec les associations caritatives
Ce mardi, s’est déroulé un Comité Technique Paritaire. Cette instance de représentation
et de dialogue social au sein de la mairie rassemble élus et représentants du personnel.
11 d’entre eux étaient présents. Au cours de cette réunion constructive, des propositions
ont été formulées afin d’accompagner la démarche du maire pour soutenir l’action des
associations caritatives.
INTERVIEW DE VICTOR DA SILVA.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA VILLE
D’ETAMPES ET DE LA CCESE
Etampes info : Comment a été perçue la suggestion du maire d’aider
les associations caritatives ?
Victor Da Silva : « La tenue d’un comité
technique est un moment toujours important dans la vie de notre collectivité. C’est
une instance de dialogue, d’écoute, et
de réflexion. Le maire souhaitait donc
que les agents et leurs représentants
puissent, dans ce cadre, se saisir de sa
proposition de venir en aide aux asso-

ciations caritatives locales. Le principe
a été bien accueilli. Les agents ont
entendu le message et le sens de cette
demande de mobilisation. Ils y ont été
sensibles. C’est tout à l’honneur du service public communal que de vouloir y
répondre. Il faut saluer cet investissement collectif. Cet esprit de solidarité au
service de l’intérêt général est en effet
au cœur des missions que nous accomplissons au quotidien. »
Etampes info : Il parait que des propositions ont été faites ?
Victor Da Silva : « Oui. En suscitant la
réflexion, le maire a donné un cap. Les

Bienvenue chez Avis Etampes.
Le spécialiste de la location de tous véhicules
Une équipe de professionnels à votre service !

01 64 94 17 74
• Véhicules de Tourisme : Citadine, Routière, Grande Routière, Monospace.
• Véhicules Utilitaires :

Du 3m3 au 20m3. (avec ou sans hayon).

• Véhicules Spéciaux :

Benne, benne paysagiste, double cabine, Minibus, TPMR,
véhicules frigoriﬁques (du 4 m3 au 12 m3).

• Poids Lourds :

Du 37 m3 au 50 m3.

Sur présentation de ce bon, une remise de
vous sera allouée sur votre prochaine location.
Cette offre est non cumulable.

10 %

Avis Etampes - 10 Rue de la Ferté Alais - 91150 ETAMPES - etampes@massoutre-locations.com

Faites plaisir !
Offrez des coffrets cadeau !

Votre fleuriste s’occupe de tout ! Renseignez-vous !
47, rue de la République - 91150 Etampes - Tél. : 01 60 80 46 65

services communaux ont donc cherché
les moyens de parvenir à l’objectif fixé.
Ils nous en ont fait état. Ce sont de bonnes
idées. Leur mise en œuvre sera la clé de
la réussite de cette ambition que nous
partageons avec les élus qui ont déjà
montré l’exemple avec la baisse de 10 %
de leurs indemnités. Une commission au
sein du CCAS va aussi être créee avec les
associations caritatives pour la répartition de l’enveloppe budgétaire qui va être
dégagée grâce à cet effort des élus. En
tant que Directeur des services, je vais
m’attacher à la bonne application de
toutes ces bonnes décisions. »

Place Saint-Gilles :
les nouveaux tilleuls
déjà plantés
Après une première phase qui a
vu les arbres malades et morts de
la place Saint-Gilles coupés, dès
ce mardi l’opération de plantation
des nouveaux tilleuls a débuté.
Pas de temps à perdre. La météo
est au franc rafraîchissement. En
parallèle de cette intervention
ciblée, 2 autres secteurs ont été concernés
par cette action. Il s’agissait de l’avenue de
Coquerive et de la promenade de Guinette.

TRAVAUX
EN VILLE
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Opération de raccordement
rue de Saclas
Dans le cadre du chantier de construction
sur le site de l’ancienne clinique du Val-deJuine qui verra l’installation des locaux de la
CPAM et la réalisation de logements sociaux,
il est nécessaire d’entreprendre des travaux
de raccordement des eaux pluviales et usées.
Une opération délicate qui va entraîner la fermeture de la rue de Saclas pendant une
semaine à partir du 8 décembre. Et ce de
8 h à 17 h. Merci de votre compréhension.

Spécial Gens du voyage
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Aire de grand passage :
« Laissez le Sud-Essonne tranquille ! »
Ce lundi, en préfecture, s’est tenue une réunion à laquelle ont participé de
très nombreux élus du Sud-Essonne dont ceux d’Etampes et de l’Etampois.
En question, la volonté de l’Etat de gérer les problèmes de stationnements
illicites des gens du voyage au travers de l’implantation d’aire de grand
passage ; c’est-à-dire la présence d’au moins 200 caravanes pour une durée
pouvant aller jusqu’à 4 semaines. La réponse
a été claire. C’est non. Explications.
LE SUD-ESSONNE. Son cadre de vie. Ses
petites communes. Ses forêts. Ses
champs. Un espace vierge sur lequel certains ont surtout cette mauvaise habitude d’y trouver la solution à tous leurs
problèmes. Une nouvelle liaison ferroviaire TGV ? Le Sud. Des couloirs aériens ?
Le Sud. Une méga décharge comme à
Saint-Escobille ? Le Sud encore… Et maintenant des aires de grand passage pour
les gens du voyage !
A l’heure où les communes sont mises
au « pain sec et à l’eau », voilà que l’Etat
veut les charger de financer ces équipements et d’en assurer le fonctionnement. Après les rythmes scolaires, on
frise l’absurdité. D’autant qu’à l’exemple
d’Etampes et de l’Etampois, elles respectent déjà la législation du 5 juillet 2000
et le schéma départemental d’accueil et
d’habitants du gens du voyage du 29 janvier 2003. Une aire d’accueil existe en
effet depuis 2011. Elle a coûté 1,2 M€ à
la collectivité. Un effort financier et dans
l’esprit de la loi qui d’ailleurs n’a pas été
respectée par tous. Il faut savoir en effet

que le schéma départemental avait fixé
des obligations à plus d’une quarantaine
de communes. Au 1er novembre 2012,
son taux de réalisation n’était que de
44 % ! Il y a donc de la marge. C’est d’ailleurs ce qui a fait dire à Franck Marlin
« qu’avant d’attaquer la phase II, il faudrait plutôt achever la phase I. » Ensuite
trouver 4 à 5 hectares pour accueillir pas
moins de 200 caravanes, c’est autant de
perte de terres cultivables ou pouvant
être mis au service du monde agricole
comme le site de l’ancienne base militaire de Villesauvage.

« Que la loi actuelle soit
déjà respectée. Que l’Etat
intervienne quand cela est
nécessaire ! »
« Le problème est que l’on nous demande
de nous prononcer aujourd’hui sur un
projet qui n’a jamais eu notre accord.
C’est un comble », dénonce Franck Marlin. En effet en mars 2013, la Ville
d’Etampes comme la CCESE avaient
donné un avis négatif à cette nouvelle

obligation. Elles avaient demandé à ce
que toutes les collectivités remplissent
d’abord leurs obligations. « L’usage d’un
lieu ne doit pas être une habitude et donc
avoir force de loi », a-t-il été affirmé. « On
nous vends ce schéma départemental
comme une condition sine qua non d’intervention de l’Etat lorsque les terrains
privés ou publics sont envahis. C’est faux.
Cet été, alors que les communes possèdent des aires de stationnement, les installations illicites n’ont pas été sanctionnées.C’est toujours 2 poids et 2 mesures.»
A cela se posent également d’autres
questions pratiques. Comment gérer
l’afflux de population ? Les enfants à
scolariser ? La gestion des déchets ?
200 caravanes, c’est près de 1 000 personnes. Face à cette fronde collective,
il a été proposé par les représentants
de l’Etat de constituer un groupe de travail… Mais personne n’est dupe. Pour
le Sud-Essonne, chacun doit d’abord
assumer ses responsabilités et les aires
de grand passage c’est « ici, circulez, y’a
rien à voir ! »

Nouvelle proposition
de loi proposée par
Franck Marlin
DEPUIS LA LOI DU 5 JUILLET 2000, plusieurs autres
textes législatifs sont venus renforcer les dispositifs prévus (18 mars 2003, 5 mars 2007).Or chaque
année, les élus locaux et les habitants de leurs
communes sont confrontés aux mêmes difficultés en raison du non respect de la réglementation.
Une proposition de loi co-écrite par Franck Marlin et 3 autres de ses collègues est en cours de
signature avant d’être déposée à l’Assemblée
Nationale. Elle vise à doubler les sanctions pécuniaires réprimant l’installation illicite sur un terrain
appartenant à autrui. A introduire un mécanisme
de pénalités financières individuelles supplémentaires. A rendre automatique la saisie des véhicules en stationnement illégal depuis plus de 72h.
A demander l’intervention sous 24 h de la décision de mise ou non en demeure du Préfet et son
délai d’exécution pour mettre fin très rapidement
à des occupations illégales du terrain.
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locale

Feux de cheminée :
Etampes pas (encore ?)
concernée

ETAMPES INFO N°990
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014

Dès le 1er janvier, fini les feux de cheminée à
foyer ouvert dans 435 communes d’Ile-deFrance. Dans un mois, seules les flammes
enfermées dans des inserts auront le droit
de s’élever vers le conduit de cheminée.
En cause : un enjeu sanitaire. Le bois brûlé
polluerait encore plus que les voitures en
générant de fortes émissions de particules
fines. En Essonne, la frontière de
l’interdiction s’arrête un peu en-dessous de
Brétigny-sur-Orge. Pour l’instant, Etampes
n’est pas concernée. A suivre tout de même.

Horoscope Marché de Noël à
DE LA semaine
la Rûche qui dit oui
Bélier. Vous avez besoin de prendre
du recul pour faire le point.
Taureau. Vous pourriez faire preuve
d'insouciance face à vos devoirs.
Gémeaux. Pour faire plaisir à vos amis,
vous promettrez monts et merveilles.
Cancer. La solitude est recherchée et
vécue comme un havre de paix.
Lion. Vous êtes une pile électrique,
tout vous énerve. Détendez-vous.
Vierge. Une certaine insouciance prévaudra. Attention aux risques d'erreurs.
Balance. Serviable, vous recevrez en
retour la reconnaissance de vos amis.
Scorpion. Vous attirerez tous les
regards par votre côté original.
Sagittaire. Votre moral est, comme le
temps, au beau fixe.
Capricorne. Vous aurez tendance à
vous laisser aller, réagissez !
Verseau. Vous aurez besoin de vous
ressourcer auprès des vôtres.
Poissons. Déception. Attentionné aux
autres, ce ne sera pas réciproque.

Infos pratiques

 MENU DES ENFANTS
Lundi 8 décembre : sardine,
bœuf bourguignon, pâtes, Vache
qui rit, fruit. Mardi 9 : salade de
tomates mimosa, sauté de dinde
à la dijonnaise, petits pois doux et pommes de
terre, brie, compote de pommes. Mercredi 10 :
salade nantaise, hâchis parmentier, fromage
blanc, biscuit. Jeudi 11 : salade coleslaw, filet
de poisson blanc sauce à l’espagnole, poêlée
de légumes, Pyrénées, pâtisserie. Vendredi
12 : salade, boulette de bœuf bio, frites bio,
chèvre, orange bio.

JEUDI 11 DÉCEMBRE, un marché de Noël avec
des produits des artisans du monde va se
dérouler de 17 h à 20 h 30, à la Boutique
solidaire du Pôle Economie Solidaire,
chemin des Larris (à côté de la gendarmerie). Les visiteurs pourront découvrir au
même endroit l’organisation du réseau « La
Rûche qui dit oui ». En effet, une antenne pour acheter des produits du terroir locaux s’est ouverte depuis septembre dernier. « Sur
le site Internet de La Rûche qui dit oui, les personnes intéressées font
leur commande (poulet et canard fermiers, cresson, légumes bio, fromages de chèvres, farine…). Et chaque semaine, tous les jeudis, les
producteurs viennent les livrer aux pôles solidaires », explique Josiane
Krykwinski, directrice de l’association Val Emploi. Renseignements :
www.laruchequiditoui.fr/ Tél. : 01 69 78 04 55.

Noël pour tous avec la braderie
du Secours Populaire
d’ici le 24 décembre.
Aussi a-t-il décidé de déléguer. Il
peut heureusement compter sur le
soutien sans faille du Secours Populaire d’Etampes. « Nous organisons
notre braderie de jouets le mardi
9 décembre, de 9 h à 17 h 30, à la salle des fêtes », prévient la présidente, Solange Ischard. « Nous avons reçu beaucoup de jouets de
toutes sortes : poupées, petites voitures, jeux… Ils sont tous en bon
état et vendus pour la plupart entre 1 et 5 €. D’année en année, cette
braderie gagne en importance. D’autre part, nous avons disposé 2 tirelires Père Noël Vert dans notre local au 3, place du Port. Toutes les personnes qui souhaitent donner un peu d’argent, des vêtements ou
des jouets sont encore les bienvenus. »

Le programme des festivités
de Noël en ligne

 INFOS CINÉ

Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

ETAT CIVIL
Bienvenue à
• Le 21/11 : Alou-Bailo Lah ; 22/11 : Bachir Sall ;
24/11 : Izel Louati, Loïc Pias ; 27/11 : Walid
Moumni ; 28/11 : Thierno-Adama Sine ; 29/11 :
Constance Le Tourneux de la Perraudière.

Ils nous ont quittés
• Le 24/11 : Louisette Aubin veuve Didry, 90 ans ;
26/11 : Janine Aubin veuve Rivard, 94 ans.

C’EST PARTI DEPUIS CETTE SEMAINE. Après
l’installation des décorations de Noël,
place maintenant aux animations. Un
programme de fêtes attend les Etampois. Jusqu’au 25 décembre, un festival de bons moments va rythmer la vie
locale. Tout est rassemblé en un seul
document. Non seulement présent
dans les commerces et lieux publics,
ce 4 pages tout en couleur est aussi en
ligne sur etampes.fr

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Ensemble pour Etampes
Consternant !
Au nom de l’art contemporain, la majorité de gauche du Conseil
général de l’Essonne vient d’acheter des balais avec des tiges en paille
afin de les planter dans le sol pour faire émerger des pousses vertes...
avant de les jeter.
Cette « œuvre » de 14 000 € fait partie d’un lot acquis le Conseil
général pour la « modique » somme de 106 000 €!
Alors que les Essonniens et les Etampois sont pris à la gorge par
des impôts toujours plus lourds, que les aides aux communes diminuent, que les subventions du Conseil général aux crêches vont
disparaître... que tous les citoyens en ont assez de ces dépenses
et de cette gabegie... la croisière s’amuse... avec l’argent public !
Surprenant que la gauche du Conseil municipal ne dise rien... Elle préfère
parler d’autres choses. C’est plus simple.
Il est vrai qu’on ne critique pas les copains...
Votre maire et les élus de l’équipe municipale
www.ensemblepouretampes.fr

Etampes qui ose et agit

DE TRAVAIL

Dimanche 7 décembre : KEDIDI : 16, rue
Saint-Martin, à Etampes.

Q.C.F

Comme le stipule le nouveau règlement
intérieur ayant été présenté, débattu, et adopté
pour cette mandature, un droit d’expression est
garanti à toutes les listes siégeant au Conseil
municipal. Etampes info publie désormais
chaque semaine les textes qui lui seront
parvenus dans les délais qui s’imposent à tous.
Leur contenu est de la responsabilité de leurs
auteurs.

Opposition municipale ; un silence qui en dit long
sur les dépenses incroyables du Conseil général de l’Essonne

LE PÈRE NOËL AURA BEAUCOUP TROP

 PHARMACIE DE GARDE

LIBRE EXPRESSION

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M AT O R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E
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Madame Marie-Thérèse WACHET – Monsieur Pascal BONIN
Conseillers municipaux « Etampes qui ose et agit »
Contact : etampesquioseetagit@gmail.com

Etampes solidaire 2014
La solidarité OUI, le travail gratuit NON!
Regardons de plus près la solidarité avec les associations caritatives : les
élus UMP se délestent de 10% de leur argent de poche (indemnités en supplément de leur salaire ou pension retraite) et demandent en
contrepartie que les agents suppriment un jour de repos. Ce jour
est abusivement décrit par Etampes Info comme utilisé pour la fête
St Michel. Foutaise. Ils veulent simplement « gratter » une journée
de travail supplémentaire sans la payer. Nos élus UMP ne travaillent
pas gratuitement mais veulent l’imposer aux autres… F.Marlin pompe
7000€/an et 60000€/an de frais de représentation respectivement sur
la Mairie et la Nation. De quoi mettre à l’abri de nombreux Sans
Domicile Fixe…
Mathieu HILLAIRE,
votre élu Étampes Solidaire.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/
contact: etampesolidaire@free.fr

Etampes citoyenne et solidaire
Sauvons les commerces de proximité
Il y a deux ans, la majorité municipale avait décidé la réalisation d’une
étude, payée fort cher à un cabinet spécialisé, pour « redynamiser » le
centre commercial des Fleurettes. Depuis, plus rien. Ni rapport ni projet
pour cet ilot commercial de Guinette seul lieu d’animation du quartier.
Aujourd’hui, la nouvelle tombe, brutale. La pharmacie a fermé ses portes
pour déménager… au centre commercial Leclerc !
Si l’idée de blâmer le commerçant ne nous effleure pas, l’équipe de
Franck Marlin a des comptes à rendre aux habitants.
Où est passé l’argent de l’étude ? pour quel résultat ? Les autres commerces sont-ils aussi condamnés ?
Monsieur le maire, les habitants attendent des réponses.
François Jousset, liste Étampes Citoyenne et Solidaire
http://www.etampescitoyennesolidaire.fr

Karaté : l’association Etik était
d’attaque
Une dizaine de jeunes Etampois était engagée
dans des compétitions à Ris-Orangis les 15 et
16 novembre. Pour plusieurs d’entre-eux, il
s’agissait même d’une première. Et ils ont tous
fait honneur à leur club de karaté. Tout d’abord le
samedi 15 novembre pour le Challenge Berger où
les pupilles Nathan, Saad (2es), Thomas, Owen
es
e
(3 ) et le poussin Fadi (3 ) ont pu montrer l’étendue de leur progrès. Le lendemain lors du Challenge de
l’Essonne, les benjamins se sont particulièrement illustrés puisque Chloé et Jérémie ont décroché la
1re place. Belles performances également pour Cyril, Tristan, Sharuban (3es) et Noémie (2e). Félicitations
à tous ! Retrouvez toute l’actualité du club sur etik-etampes-team-international-karate.over-blog.fr

Sport
E TA M P E S I N FO N ° 9 9 0
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014
Calendrier des rencontres du
week-end dès le mardi sur
www.etampes.fr > Etampes
pratique > La page sportive.

Julien Pointeau : champion
national du trot amateur 2014
Dimanche 30 novembre, Julien Pointeau disputait à l’hippodrome de Vincennes la
dernière course au trot du Master du Grand National des amateurs. 1er du
classement de l’année 2014, l’Etampois a remporté un sulky, sous les flashs pétillants
des photographes de la presse hippique. Rencontre avec un driver passionné.
LE VÉLO A TOUJOURS ÉTÉ LA
DISCIPLINE PHARE dans sa famille.
Son grand-père, Louis Travers,
a été président du Vélo Club
d’Etampes durant 25 ans. Son
père, Xavier Pointeau, est un
cycliste chevronné (Il a remporté
plusieurs fois la course de la Fête
Saint-Michel). Julien Pointeau,
lui, a choisi également une selle,
mais pas la même monture. Il
pratique depuis l’âge de 15 ans,
la course au trot à bord d’un sulky. « Cette passion me
vient de l’enfance. J’ai beaucoup fait de poney et de cheval. Mais la vocation même de driver m’est venue plus tard.
Comme tous les collégiens en classe de 3e, je devais faire
un stage en entreprise. Grâce à mon père, j’en ai trouvé un

chez Philippe Rouer, un entraîneur de chevaux de course à
Villebon-sur-Yvette. J’ai tellement aimé ça que j’ai demandé
à faire une formation en alternance chez lui pour devenir
driver professionnel. Quelques années après, j’étais employé
chez Julien Rosenzweig, propriétaire de chevaux de trot à
Lisieux. » Contrairement au jockey de galop, aucune exigence de taille ou de poids n’est exigée. « Il suffit d’aimer
beaucoup les chevaux et la compétition. C’est un métier
de passion qui demande un investissement 7 jours sur 7,
avec une moyenne de travail quotidienne de 15 h, pour s’entraîner, s’occuper des soins, du box des chevaux, et effectuer les déplacements sur tous les hippodromes de France. »

La passion plus forte que tout
Professionnel à 18 ans, Julien Pointeau a participé à de nombreuses courses hippiques, notamment de PMU. 12 années
de bonheur. « J’aurais aimé vivre que de ma passion, mais

l’exercice de ce métier était difficile, et très mal rémunéré.
Je me suis donc reconverti comme chauffeur routier. » Le
break aura été de courte durée. Il y a 3 ans, notre driver
étampois a repris le chemin des écuries et des hippodromes
pour concourir en amateur. En 2012, il a gagné le trophée
vert et pas plus tard que dimanche 30 novembre, après
avoir disputé la dernière course du Masters Grand National des Amateurs, Julien Pointeau, 1er du classement de l’année 2014, a reçu un superbe sulky en présence de Julien
Rosenzweig, son entraîneur et du propriétaire du cheval
Thétis de Corbery, Olivier Hébrard. « Cela fait plaisir. J’ai
cependant un petit pincement au cœur, car c’est l’une des
dernières grandes courses de Thétis de Corbery. Elle va partir en Normandie pour faire des petits. C’est aussi un nouveau départ. Je vais faire équipe désormais avec Souveraine, mon propre cheval. J’ai couru avec elle la semaine
dernière à Saint-Malo. Elle a un beau potentiel. »

L’aventure continue pour les M15 féminines
JUSQU’OÙ IRONT-ELLES EN COUPE DE FRANCE ? Les féminines M15 du Club de VolleyBall d’Etampes (CVBE) se sont qualifiées dimanche 16 novembre pour le 3e tour.
Malgré la défaite contre Saint-Cloud (25/16 ; 25/17), elles ont remporté le 2e match
décisif contre Esbly/Couvray (25/11 ; 25/22). « Si les filles passent le prochain tour, ce
sera un véritable exploit », souligne leur entraîneur Christophe Raoult. « Depuis au moins
30 ans, aucune équipe jeune n’a dépassé ce stade. » Dimanche 14 décembre, pour
valider cette superbe performance, les filles iront à Ermont défier l’équipe locale
ainsi que celle de Villers-Cotterêts.

Bar Restaurant

L’Île-de-France

e
Profitez du cadr
isirs
de la Base de lo !
TOUTE L’ANNÉE

Ouvertures
Le midi : du mardi au dimanche.
Le soir : les jeudi, vendredi et samedi.
Retrouvez-nous sur facebook.com/L’Ile de France.

Base de loisirs - 5, av. Charles de Gaulle - 91150 Etampes - Tél. : 01 69 92 05 58

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile

Parce que votre pied est unique,
il mérite toute notre attention.
ADOUR... BRUMAN... PULMAN...
Chaussures thérapeutiques, paramédicales et confort.

SCHOLL...

Gelactiv, mémory, bioprint, biomechanics, ballerina.
100 % confort et professionnel.

Hygiène et confort des pieds

Semelles anti-mycoses, anti-bactéries, anti-odeurs.
Semelles peau voute plantaire, 3/4 Dâme, thermique et antidérapante.
Lit plantaine, voute plantaire, tallonnettes liège et lacets élastiques.

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59
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Mélina Tobiana : une voix envoûtante

sortir

Dimanche 14 décembre, quatre musiciens mettront leurs
talents au service d’une voix. Celle de Mélina Tobiana. Cette
chanteuse de 28 ans, au timbre si particulier, va réserver de
belles surprises. Remarquée par quelques grands noms du
jazz dont Léon Parker, la jeune femme ayant fait ses classes
dans plusieurs cabarets parisiens ravira, avec son quintet, le
public avec des compositions originales aux frontières du jazz,
du groove et de la soul… et tout cela avec une petite touche
“à la française”. Le 1er album du groupe sortira en mars
prochain. Concert dimanche 14 décembre, à 17 h, au
Théâtre. Réservations au 01 69 92 69 07. Retrouvez toutes
les actualités sur la page Facebook > Théâtre d’Etampes.

ETAMPES INFO N°990
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014

Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

« Le temps des rires
et des chants »
à l’Espace Déclic

Pe
ter
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n
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Craca en 2013… L’Espace Déclic offre pour
ces fêtes de fin d’année un nouveau rendez-vous plein de douceur et de tendresse
avec des personnages ayant bercé l’imaginaire de nombreuses générations. Nés
sous le pinceau de l’illustratrice et dessinatrice belge, Nadine Forster, ils reprendront vie durant tout un mois à Etampes.
Depuis sa plus tendre enfance, l’artiste a

ressenti un besoin irrépressible de dessiner le monde qui l’entoure. « Elle se dit “née
avec un crayon à la main” ». Toute petite,
elle s’invente un univers avec des poupées.
Elle leur dessine toute une garde-robe riche
et colorée et les met en scène. Quelques
années après, les dessins de Nadine Forster enchanteront des dizaines de pochettes
de livres-disques de la Collection du petit
ménestrel, ainsi que de nombreux
ouvrages de la Bibliothèque Rose : Ulysse
31… et même des films de Walt Disney.

Vernissage en présence
de l’illustratrice et de
ses amis…
L’exposition, inaugurée ce
vendredi 5 décembre à 19 h,
donnera donc l’occasion de rencontrer l’illustratrice, mais aussi
Christophe Izard, le concepteur de programmes jeunesse
pour la télévision. On lui doit la
création de l’inoubliable “Ile
aux Enfants” avec Casimir. « Il
a écrit les scénarios et les
textes des chansons de
l’émission dont tout le
monde se souvient encore
“Voici venu le temps, des
rires et des chants...” Les
années suivantes, il a donné
naissance à plusieurs émis-

sions et dessins animés cultes tels que
“Les visiteurs du Mercredi”, “Les visiteurs de
Noël”, “Le Village dans les Nuages…” », rappelle Nassib Traboulsi, le responsable de
l’Espace Déclic. Autres invités : Pierre-Alek
Beddiar et Arnaud Magnier. « Ils sont
les auteurs de “Nos années Casimir”,
le livre officiel de “L’île aux enfants”
qu’ils présenteront et dédicaceront ». Des œuvres originales et
des digigraphies ®, reproductions
d’art à tirage limité, numérotées
signées par Nadine Forster combleront
toute la famille. Un beau cadeau de Noël
avant l’heure... Exposition du 6 décembre au 10 janvier. Espace Déclic : 10, rue
Aristide-Briand. Tél. : 01 64 94 67 28.

© Ulysse 31 - DIC.

APRÈS TOM TOM ET NANA EN 2012 et Mimi

©

Casimir, Ulysse 31, Maya l’Abeille, Candy, Heidi, Pollux…
Du 6 décembre au 10 janvier, l’Espace Déclic&Osibo
productions vous invitent à retrouver les héros de votre
enfance et à rencontrer, dès ce vendredi 5 décembre,
l’illustratrice Nadine Forster aux côtés de Christophe
Izard, le papa de Casimir et concepteur des inoubliables
programmes jeunesse pour la télévision...

© Le manège enchanté - DANOT/AB.
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© Casimir - IZARD/BRUNIER/OSIBO.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Samedi 6 décembre
1 Soirée portugaise dansante, dès 20 h, au Restaurant l’Îlede-France, à la Base de Loisirs.
2 Spectacle mythes et légendes, “Traces jouées saison 40”, dès
8 ans, à 20 h, au Théâtre.
Du samedi 6 au dimanche 21 décembre
3 Salon Créations et Métiers d’Art à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vernissage dimanche 7 décembre à 11 h 30.
Dimanche 7 décembre
“Chesnay Dansant”, Patrick Bessières et son Orchestre, de 14 h 30
à 18 h 30 au Hameau du Chesnay, rue des Deux-Mares.
Tarifs : 12 € avec une consommation.
4 Loto spécial bons d’achat, organisé par l’association Animations
Sud-Essonne, à partir de 11 h 30, à la salle des fêtes. Un don sera
effectué en faveur du Téléthon.

Conseil municipal
Mercredi 10 décembre, à 19 h, à l’Hôtel de Ville.

Village de Noël
© DR

CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINT- 7
MARTIN

PETITSAINT-MARS

9
SAINTGILLES

2
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SAINTMICHEL

8 6
3
CENTRE4
VILLE

1
BASE DE LOISIRS

SAINTPIERRE

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre
9 Place Saint-Gilles, vendredi de 14 h à 20 h,
samedi de 10 h à 20 h et dimanche de 10 h à 19 h.
Samedi 13 décembre
5 Ateliers jeux de société avec l’association Ludik’Etampes, pour
petits et grands, à 14 h 30, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
6 Conférence d’Etampes Histoire, Raymonde Autier et Bernard
Métivier, Morts pour la France au pays d’Etampes (1914-1918),
à 16 h 30, à la salle Saint-Antoine.
7 Concert de Noël par le Chœur, les solistes et l’orchestre du
Pays d’Etampes, sous la direction de Jean Belliard, à 20 h 30,
église Saint-Martin. Distribution de soupe chaude à l’issue du
concert au profit des Restaurants du Cœur.
8 Spectacle de Didier Porte, à 20 h, au théâtre Les grands
solistes (21, rue Saint-Antoine). Réservation au 01 64 59 50 52
ou 06 73 37 90 58.
Dimanche 14 décembre
4 Bourse du jouet ancien, de 9 h à 17 h, à la salle des fêtes.

w w w. m a i r i e - e t a m p e s . f r
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Les chalets de Noël font leur apparition en ville. / PAGES 4 ET 5.
A moins d’une semaine des vacances de Noël, les animations commencent petit à petit à
se mettre en place. Ce week-end, la place Saint-Gilles avec ses nouveaux tilleuls accueillera
un marché de Noël toujours très apprécié. 40 exposants vous attendent au détour des allées
et de leurs chalets avec un festival d’animations bien dans l’esprit de ces fêtes de fin d’année.
Autre rendez-vous proposé cette fois par les commerçants du Centre-Ville, des chalets
découvertes de bons produits, place Notre-Dame et rue de la Juiverie du 16 au 23 décembre.

Etampesinfo
L E J O U R N A L D E S E TA M P O I S

Economie et Emploi

Etampes,
une Ville qui aime l’entreprise
car c’est bon pour l’emploi !
Un territoire attractif dont
les projets avancent

À LIRE PAGES 2 et 4

Retrouvez
toute l’actualité
étampoise
sur votre mobile.

Sports / PAGE 7

Sortir / PAGE 8

Découvrez l’histoire
incroyable de Marcel
Meunier. Un jeune
Etampois, champion
incontesté de diabolo
en… 1907 qui
rencontra le Prince de
Galles en Angleterre.

Grand concert de Noël du
Chœur et Orchestre de
Musique Sacrée d’Etampes
ce samedi 13 décembre à l’église
Saint-Martin. Un beau moment de
musique mais aussi de cœur. Un
potage attend le public. La somme
récoltée ira aux Restos du cœur.

Les bulldozers sont entrés en action. Depuis le lundi
8 décembre, des travaux ont débuté dans la zone
d’activités du Bois-Bourdon, au nord de la Ville.
A proximité de Grand Frais et de Lidl, tout un pôle de
développement commercial va sortir de terre.
15 enseignes vont s’installer avec une offre
commerciale diversifiée. C’est dans cette même zone
que viendra également s’implanter l’entreprise
ID Logistics qui permettra la création de 250 emplois.
Un peu plus loin, au cœur du Parc SudEssor, les
nouveaux bâtiments de la blanchisserie industrielle BSC
sont en cours de construction. Le site sera pleinement
opérationnel au printemps 2015. Le développement
économique de l’Etampois est clairement engagé,
confortant jour après jour, une attractivité reconnue.
Beaucoup de territoire en France n’ont d’ailleurs pas
cette perspective ou cette capacité d’accueil. Ces
projets comme ceux concernant le Commerce de
proximité étaient à l’ordre du jour de la réunion de
l’Observatoire de l’Economie et de l’Emploi qui s’est
tenue à l’Hôtel de Ville ce mardi 9 décembre... Entre
soutien aux entreprises, aide à leur installation, un autre
sujet essentiel a été abordé. Car l’un ne va pas sans
l’autre. Il concerne l’emploi des Etampois. Même si les
chiffres sont meilleurs à Etampes en comparaison de
ceux de l’Essonne ou de l’Ile-de-France, la lutte contre le
chômage est une exigence qui passe par la mobilisation
de tous les partenaires.

météo
w e e k- e n d

LA
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Samedi 13 décembre

Dimanche 14 décembre

Ste Lucie

Ste Odile

Retrouvez chaque jour l’indice de qualité
de l’air sur www.mairie-etampes.fr
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Actualité

C’est parti pour l’aménagement d’une nouvelle zone
économique et commerciale au Bois-Bourdon
Un nouveau chantier pour le développement
économique local vient de débuter. Des travaux pour
l’implantation de 15 nouvelles enseignes ont
commencé ce lundi 8 décembre sur la Zone d’Activité
du Bois-Bourdon. Il s’agit d’une phase de préparation et
de nettoyage d’une zone de 2 500 m2. A l’aide d’un
tractopelle, du remblai est amené aux abords de Grand
Frais pour terrasser le terrain. L’avancée du chantier
dépendra des conditions météorologiques et sera
interrompue durant les vacances de fin d’année, du
vendredi 19 décembre au soir jusqu’au lundi 5 janvier.

ETAMPES
INFO
N°991
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014

Une attractivité économique
au service de l’emploi local

L’actu des entreprises locales

La blanchisserie BSC
en cours d’implantation

Installé en novembre 2012, l’Observatoire de l’économie et de l’emploi réunit des
acteurs publics et privés locaux afin de coordonner leurs actions. Il permet de faire
un point sur les projets d’installation d’entreprises en cours. D’évoquer les points de
difficulté comme le financement des entrepreneurs par les organismes bancaires.
Mais surtout de rapprocher les emplois et formations au besoin des entreprises.
Car bien que différentes, ces questions sont complémentaires.
« ETRE REDEVENU UN TERRITOIRE
ATTRACTIF. Avoir l’embarras du choix
sur les demandes d’implantation.
Voir ses zones économiques s’aménager et être amené à ouvrir d’autres zones d’implantation pour les
entreprises comme nous allons le
faire au travers de la révision du Plan
Local d’Urbanisme... ce ne sont que
des points positifs. Mais nous devons
aussi savoir anticiper l’avenir. Répondre à l’enjeu du Commerce de proximité. Agir de concert
pour permettre de retrouver le chemin de l’emploi à celles
et ceux qui font appel à nous. » En quelques mots, le maire
a dressé le décor de ce rendez-vous. Ce qui se passe
aujourd’hui en termes de développement économique, c’est
plusieurs années de travail. Et force est de constater que
cette dynamique est loin d’avoir la même intensité et vigueur
ailleurs.

Le commerce de tradition au cœur de toutes
les attentions
Que ce soit dans d’autres territoires de l’Essonne ou encore
en France. « Nous ne sommes pas à l’écart des difficultés
économiques qui touchent notre pays. Mais la tendance
locale est nettement au développement économique et à
l’installation d’entreprises que le contraire », a reconnu un
élu mettant en avant les projets qui fleurissent ici et là sur

les différentes zones économiques.
Mais des points d’ombre existent.
« Les TPE, les artisans comme nos
commerçants doivent pouvoir être
aussi accompagnés dans leurs
besoins de financements. Les
banques doivent jouer le jeu », pointait du doigt un participant de la
Chambre de métiers. « Il y aussi le
problème des transmissions d’entreprises. Celui de la fibre optique
haut débit. Où en est le plan de développement numérique
du Conseil général ? C’est une nécessité pour la vie des PMEPMI. Pour notre Centre-Ville, nous devons encore plus nous
appuyer sur les expériences menées ailleurs. Un projet de
e-commerce est en préparation. Le commerce de proximité
c’est l’avenir, à nous de tout imaginer en sa faveur. »

Un taux de chômage plus faible qu’ailleurs
Corollaire à cette ambition qui anime la Ville dans le domaine
économique, l’emploi local. Un sujet qui a été largement traité.
« Nous avons au travers de toutes ces perspectives à renforcer l’application des clauses sociales. A être vigilant sur leur
mise en œuvre », a-t-il été rappelé par le maire. Pour sa part,
Pôle emploi a indiqué la mise en place d’un accompagnement
global pour tous les publics et l’intervention de conseillers à
dominante économique pour des plans d’actions ciblés et proposer des profils correspondant aux besoins des entreprises.

L’Economie Sociale et Solidaire fait son forum

47 employés, 250 clients, 5 000 m2 de surface
de bâtiment. C’est une méga entreprise qui est
en train de se construire, rue Marcel-Laloyeau,
au cœur du Parc SudEssor. « Il s’agit d’une blanchisserie de type industriel. Nous traitons par jour
10 000 draps, 4 000 housses de couettes, 8 000 taies
d’oreiller et près de 10 000 serviettes-éponges. 95 %
de notre clientèle vient de l’hôtellerie d’1 à 5 étoiles
en région parisienne, 3 % de restaurants et le reste
de collectivités… Ces nouveaux locaux vont nous
permettre de réunir sur le même lieu, notre site de
Dourdan et celui de Saint-Chéron pour gagner en efficacité et réactivité », explique Philippe Chasseriaud,
le Président. « Nous aurons sur le site près de
47 employés. L’activité créée de l’emploi. Cette année,
nous avons eu une progression de 15 % par rapport
à 2013. Et selon mon business plan, nous devrions
de 2015 à 2018 progresser encore de 5 % par an. En
fonction du développement que nous aurons, nous
serons alors susceptibles de recruter de nouvelles
personnes : manutentionnaires, chauffeurs, livreurs
poids lourds et peut-être ouvrir des postes d’encadrement administratif. » A suivre !

ACB : Création en bois
pour l’extérieur

Peu de gens le savent, mais l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) est un secteur en pleine expansion avec
2,3 millions de salariés (10 % de l’emploi en France) et
100 000 emplois créés chaque année. Rien que pour
cela, l’ESS méritait bien son forum. Pour la première fois,
ce sera le cas, mardi 16 décembre, à la salle des fêtes.

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. On
en parle de plus en plus. Mais peu de
gens savent ce que c’est réellement.
A Etampes, ce secteur d’activité va livrer
tous ses secrets lors d’une première
manifestation d’envergure. Un forum
organisé par le BIJ et ses partenaires
pour faire découvrir les filières et les
métiers qui lui sont liés que ce soit dans
le monde associatif, de l’assurance, de
l’insertion professionnelle ou bien
encore du tourisme solidaire. « Pour
faire simple, l’ESS regroupe les entreprises, coopératives, associations,
mutuelles ou fondations qui cherchent
à concilier activité économique et

utilité sociale », soulignent Nathalie et
Laura, 2 agents du BIJ qui se sont attelées à la préparation du forum. Comment peut-on travailler et produire autrement ? Quels sont les métiers et les
formations recherchés? Les entreprises
et les spécialistes présents au forum
vous apporteront les réponses. « Il s’agit
d’un secteur très vaste, où l’on peut
aussi bien s’engager pour du volontariat/bénévolat afin de transmettre sa
passion ou acquérir des compétences
professionnelles, créer sa propre activité pour monter un projet à vocation
sociale, solidaire ou environnementale,
trouver un emploi enrichissant humainement. »Le point commun entre toutes
ces problématiques ? L’engagement de
ses acteurs. Mardi 16 décembre, ils
seront une dizaine à venir expliquer ce
que représente l’ESS à leurs yeux…

Un secteur créateur
d’emplois
Outre ces espaces d’échanges et de
discussions, le forum mettra en avant
2 expositions (« L’ESS : travailler autrement » et « Actions développement
durable ») et un documentaire sur
l’ESS en Essonne. « Nous proposerons
également des conférences, plutôt à
destination des demandeurs d’emploi,
des visites du Pôle Economie et Solidaire pour 2 classes de lycée et des
animations ludiques et participatives. »
La Ville met ainsi en avant une offre
très concrète d’avenir professionnel
puisque ce sont 600 000 emplois
qui seront à pourvoir en France d’ici
2020.
Mardi 16 décembre à la salle des
fêtes, de 9 h à 17 h. Renseignements au 01 69 16 17 60.

ERIC PALLIER VIENT DE CRÉER SON ENTREPRISE A.C.B.
(Agencement Concept Bois). « Je conçois, fabrique
et installe toutes mes créations en bois selon la
demande du client. Mais je peux également intervenir uniquement en installation si les clients ont déjà
acheté le bois (ex : maisonnette ou planches de terrasse…). Autre possibilité, je peux effectuer une étude
et mettre à disposition du client les plans pour qu’il
fabrique et monte lui même son projet », explique le
gérant. Son press book détaille plusieurs types de
réalisations : terrasse de piscine, banc, banc tour d’arbre, table, bac à fleurs ou carré potager, pergola,
espaces de vie… passage couvert et mobilier d’agencement. « Je travaille pour tout le monde : particuliers, professionnels, collectivités et jardineries. »
Devis gratuit. blog : http://agencement-conceptbois.over-blog.com - Tél. : 01 60 82 94 74.
A.C.B. 274, route d’Etampes, (porte 3 Faurecia)
à Brières-les-Scellés.

Conseil municipal : les dernières décisions de l’année
Deux points étaient à l’ordre du jour de la séance du Conseil municipal, mercredi 10 décembre à l’Hôtel de Ville.
 Le 1er concernait le passage de la Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne (CCESE) en Communauté d’Agglomération. Lors du conseil
communautaire du 27 novembre 2014, les élus ont adopté à une très large majorité (67 voix pour, 4 contre, 4 abstentions) la révision des statuts de la CCESE.
Les 38 communes doivent délibérer afin que le préfet de l’Essonne puisse prendre un arrêté pour officialiser la transformation de la CCESE en Communauté
d’Agglomération pour le 1er janvier 2015. Pour Etampes, c’est chose faite avec 27 voix pour et 4 voix contre. « Le passage en communauté d’agglomération
est utile car le territoire accueille de plus en plus de population. Nous avons des projets pour les familles, pour le développement économique et pour
l’emploi. Ce passage est donc important pour le financement de ces projets. Pouvoir récupérer 1 millions de dotations en plus, ce n’est pas négligeable », a
rappelé Jean-Pierre Colombani, 1er maire-adjoint et président de la CCESE.
 Le 2e point portait sur la journée de solidarité en faveur des associations caritatives et le fait d’acter la diminution de 10 % des indemnités de fonction des
élus. Une commission créée au sein du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), regroupant les différentes associations caritatives, aura pour mission de
répartir l’argent entre les différentes structures. Les élus de la majorité municipale ont voté pour tandis que parmi l’opposition, 3 élus n’ont pas souhaité
participer au vote et l’un d’entre eux s’est abstenu.

Créés à l’initiative du maire en 1996, les conseils de quartier font désormais partie
intégrante de la vie locale. Impliquer les habitants aux projets de la commune est
essentiel. Les associer aux décisions qui les concernent directement, dans leur vie de
tous les jours, l’est tout autant. Bon nombre de travaux entrepris à Etampes sont issus
de cette instance d’échanges et de réflexion. Les propositions émanant des conseils de
quartier figurent aussi largement dans le chapitre investissement du budget communal.
Au terme d’une nouvelle session, tour d’horizon de ce qui a été envisagé.

CONCRÊT. Les questions abordées en
conseil de quartier le montre. La
démocratie participative étampoise,
c’est d’abord répondre à des attentes
du quotidien. Des choses concrètes.
« Que peut on faire pour empêcher la
vitesse des bus. » « Peut-on curer les
fossées de la rue des Sablons ? » « Il
faut balayer la rue du Colombier.» « Estil possible de faire savoir aux Etampois
qu’il ne faut pas prendre les literies
mises aux encombrants ? Il peut y avoir
des punaises de lit. » « Est-ce que tout
le monde peut prendre la navette marché ? »... Autant d’exemples et autant
de sujets évoqués qui se doivent
d’avoir une suite. « Tout au long des
différentes réunions, j’ai constaté un
engouement des habitants sur les
grands projets communaux, comme
la rénovation urbaine ou l’extension
du dispositif de vidéo-protection. Et
je les ai trouvé impliqués à 100 % par
rapport à la vie de leur quartier »,
reconnaît Dramane Keita, adjoint

au maire en
charge de l’expression de la vie
des quartiers. « A
chaque réunion,
quasiment tous
les conseillers sont
présents. Cela
permet de revenir
sur des points
anciens et d’expliquer ce qui a été
fait. Par exemple, un habitant du
Centre-Ville m’a indiqué qu’il était très
satisfait de l’entretien du square
du 19-Mars-1962 assuré par les cantonniers. C’était une demande exprimée lors d’un précédent conseil de
quartier. »
Depuis avril dernier, et la mise en ligne
sur le site Internet de la Ville
d’Etampes, de la rubrique « Vu dans
ma rue », le dialogue entre habitants
et services municipaux se fait de
manière directe.Et donne droit à un
message d’information concernant
le suivi de la demande. Mais les
conseils de quartier ont toujours et
peut-être encore plus aujourd’hui leur
rôle et leur importance.

« Le sentiment d’être utile
à tous »
« Je suis conseillère du quartier SaintPierre depuis le début. J’apprécie
particulièrement ces réunions de
démocratie participative. Se sentir à

l’aise dans sa ville, c’est avoir le sentiment d’être écouté. On rencontre souvent les élus. On peut facilement les
joindre. Mais là, on se sent investis d’une
mission. On relaie ce que nous disent
nos voisins », souligne Anne Morchoisne. Même sentiment pour Michèle
Boulanger, habitante de la rue SaintAntoine. « Cela fait 7 ans que je participe au conseil de quartier du CentreVille. A chaque réunion, il y a un tour
de table qui permet à chacun de faire
remonter des informations utiles. Je
peux dire quand les demandes sont
prises en compte ou demander pourquoi les choses n’ont pas été faites. Ce
n’est pas toujours facile de savoir qui
a la compétence de quoi.Ce n’est pas
parce que cela se passe à Etampes que
tout est du ressort de la Ville. » Exemple récent, une demande de rond-point
devant la Brasserie des chasseurs près
de la RD191. Cela pourrait être utile
mais c’est de la compétence du Conseil
général. Autre exemple, lors du dernier
conseil de quartier Saint-Martin le
18 novembre 2014, un conseiller a
demandé : « S’il était possible de
prévoir une rubrique sur le site de la
Ville qui permettrait d’informer les
Etampois d’un décès et d’une naissance
avec l’accord des familles. » Résultat,
cette rubrique sera en ligne sur
www.etampes.fr dès le lundi 15décembre et réactualisée toutes les semaines...
Quand on vous dit qu’ils sont nécessaires ces conseils de quartier...

© DR

Transport : où est le sens des priorités ?
LE PASSE NAVIGO et son
tarif unique (70 €) en Ilede-France semble être
en bonne voie. Le STIF
(Syndicat des Transports
de l’Ile-de-France) a,
mercredi 10 décembre,
acté la mesure pour une
mise en place à la rentrée 2015. Si cette information
donne de l’espoir à tous les usagers de la zone 5 qui vont
pouvoir faire des économies, des voix s’élèvent pour s’inquiéter de son financement. 200 millions d’euros vont
être pris en charge par les entreprises... et le reste ?
300 millions sont en effet encore à trouver... Autre point
d’inquiétude et de discorde, celui évoqué par le maire de
Fleury-Mérogis, David Derrouet, Divers Gauche. Il a
adressé un courrier à la ministre de l’Ecologie, du

Développement durable et de l’Energie, ainsi qu’au président de la Région Ile-de-France et du STIF, dans lequel
il s’interroge sur le « sens des priorités du gouvernement
en matière d’infrastructures au regard du très faible niveau d’investissement en matière de transport prévu
dans la Loi de Finance 2015, et par voie de conséquence,
dans le budget du STIF, acteur pilote et financeur du réseau francilien ». Un avis partagé par le député-maire
d’Etampes, qui s’est associé à sa démarche. Franck
Marlin est préoccupé par les lourds dysfonctionnements
répétés que connaissent les lignes C et D du RER pénalisant la vie personnelle et professionnelle de milliers
d’usagers de plus en plus excédés et demande des choix
forts et cohérents. « La priorité est d’améliorer les conditions de transports des usagers de la grande couronne.
C’est cet investissement que doit mettre en avant la
Région avant toute autre dépense ! »

Eoliennes : le bras de fer
des habitants et élus locaux
avec l’Etat

LA PÉTITION LANCÉE IL YA QUELQUES JOURS dans plusieurs communes du Sud-Essonne, dont Etampes, a
déjà recueilli plus de 200 signatures. « J’ai signé car
comme beaucoup je n’ai rien contre l’éolien. Ce qui
me gêne c’est qu’on va imposer ces pylones pas très
loin d’habitations », faisait remarquer une pétitionnaire à Angerville. Une des communes concernées
avec Boissy-la-Rivière et aussi Mondeville. Et la réunion qui s’est tenue vendredi dernier, n’a en rien apaisé
les craintes et mécontentements des opposants. Elle
a tourné court. Les élus et responsables d’associations d’environnement présents en sous-préfecture
ont, au bout de 20 minutes, quitté les lieux. « On nous
a dit que tous les projets éoliens allaient se poursuivre malgré l’annulation du schéma régional par le tribunal administratif en novembre dernier », s’insurgeait un des participants. « C’est quand même
incroyable que les arguments retenus pour annuler
le schéma régional ne soient pas retenus pour des
projets qui n’ont toujours pas été mis en œuvre et
dont les conséquences sur la vie des habitants sont
fortes et réelles. » Même l’armée est contre et n’en
veut pas... « Si les porteurs de ces projets veulent passer en force, nous refuserons à ERDF de passer sur
nos territoires pour procéder au raccordement des
éoliennes », annonce déjà les opposants.

Vigilance de mise pour
la nouvelle carte scolaire
ELLE N’A PAS ENCORE
ÉTÉ DÉVOILÉE, mais
suscite déjà beaucoup d’interrogations partout en
France, notamment en Essonne
où la grogne fait
déjà rage. Dans le
cadre
de
la
Refonte de l’Education Prioritaire (REP), la nouvelle
carte scolaire devrait être révélée dans le courant
de la semaine. De celle-ci dépendra le sort réservé
aux établissements scolaires jugés prioritaires, en
matière de dispositifs et moyens financiers. Les
réseaux ECLAIR évolueront ainsi, soit en REP + (les
plus en difficulté), soit en REP, voire seront exclus
de ces dispositifs (et auront donc moins de moyens
mis à disposition).
A Etampes, d’ores et déjà, le collège de Guinette a
été assuré de passer en REP. Mais qu’en sera-t-il des
10 écoles (groupes scolaires Jacques-Prévert, EricTabarly, Le Petit Prince, Jean-de-La-Fontaine, écoles
maternelles Simone-de-Beauvoir et Elsa-Triolet) qui
y sont rattachées ? L’inspection académique vient
de faire savoir que ces établissements « ont vocation à figurer dans la nouvelle carte de l’Education
prioritaire ». C’est avec la plus grande vigilance que
la Ville attend donc cette nouvelle classification.

© DR

Conseils de quartiers : des
suggestions aux réalisations
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« Un jouet, un sourire » bat des records
On ne change pas une équipe qui gagne. Le « concessionnaire
Opel » avec l’aide du Rugby Club d’Etampes (RCE) et de l’Athlétisme
d’Etréchy, dont il est le sponsor principal, se sont associés pour la
9e année consécutive pour une belle opération. Vendredi
5 décembre, plus de 4 000 jouets (récupérés tout au long de l’année) ont été remis à Solange
Ischard, présidente du Secours Populaire d’Etampes. « Il y a des petites et des grandes boîtes,
des poupées, des voitures, plein de jeux et même un baby-foot pratiquement neuf », soulignait
Alain Baudrey, le dirigeant de la concession. « La caractéristique de cette édition, c’est que des
personnes sont allées acheter des jouets tout neufs en magasin pour nous en faire cadeau
après. C’est un très beau geste. » Des présents qui feront la joie de centaines d’enfants (dont les
familles sont inscrites au Secours Populaire) mercredi 17 décembre à la salle Saint-Antoine.

Spécial Animations fêtes de Noël

Le commerce local se met à
l’heure des fêtes de fin d’année
En ce début du mois de décembre, les esprits commencent à se tourner vers ce fameux
24 décembre au soir ou 25 au matin, selon les traditions familiales. Que va t-on offrir ? Quel cadeau
fera plaisir ? Où trouver le présent repéré pourtant depuis des mois ou le bon jouet dans cette
période de grand rush… Les commerçants d’Etampes sont là pour vous conseiller. En attendant de
vous guider dans vos achats, ils vous proposent de venir participer à leurs 2 premières animations !

Quelle est votre vitrine coup de cœur ?
ELLES SONT BELLES. Et 14 d’entre elles sont
animées par des petits automates : ours
brun ou blanc, renardeaux, pingouins…
« C’est vraiment adorable », déclare Elise,
une Etampoise, prise en flagrant délit de
lèche-vitrine. « Si j’écoutais mes enfants, on
irait tous les jours faire le tour des boutiques
pour voir les décorations ». Mais quelle
vitrine sera lauréate du Concours lancé
par l’association des commerçants
L’Etampoise ? A vous de choisir ! En
effet, jusqu’au 19 décembre, les Etampois, et tous les habitants des communes des environs, sont invités à
faire des « selfies » devant les vitrines
décorées de leurs choix et à les poster sur la page Facebook de L’Etampoise. Celui qui aura reçu le plus de

« Like » permettra à son auteur de gagner
100 €en bons d’achat. Des récompenses
attendent aussi celles et ceux arrivés derrière le gagnant. « Ce concours concerne les
commerces de tous les quartiers de la Ville »,
explique Annelyse Strasser, la présidente
de L’Etampoise.

La vie de vos commerces

UNE ENSEIGNE D’UN NOUVEAU GENRE a vu le jour au 41 bis, rue du Haut-Pavé. « Nous
proposons de la vente de compléments alimentaires pour les sportifs », précise le
co-gérant et ancien sportif de haut niveau, David Cosson. Associé à Rémy Thouvenot
(alias Rémy Tattoo du 57, rue de la République), David entend conseiller les sportifs
en tous genres, aussi bien pour améliorer
leurs performances, aider à la récupération,
perdre du poids… « Nous vendons des compléments haut de gamme, naturels, certifiés
et sans aucun danger pour la santé. Pour le
mois de décembre, nous proposons des réductions de 5 % sur tous les produits. »
Tél. : 01 64 94 80 45. Ouvert du mardi au
samedi, de 11 h à 19 h.

Saint Charles Diffusion : un salon 2 en 1
depuis 5 ans par Dorothée Séyé, Sandrine
Duny a récemment repris l’enseigne Saint
Charles Diffusion située au 90, bd SaintMichel . Nouvelle gérante donc, et nouvelle
équipe avec une esthéticienne, Anaël

GUIRLANDES, SAPINS, VITRINES
DÉCORÉES ET plus insolite, des
chalets découvertes. Le Centre-Ville sort le grand jeu
pour les fêtes de Noël. Du
16 au 23, sur une idée originale de L’Etampoise, l’association des commerçants,
deux chalets vont être installés place Notre-Dame et
à l’angle des rues de la Juiverie et Sainte-Croix. « 14
artisans et commerçants
d’Etampes et sa région vont
se relayer tous les jours pour
présenter leurs produits et
activités. Pour les petits
gourmands, il y aura des

gâteaux au pain d’épices,
au gingembre et à la cannelle, des petits sablés, des
jeux de maquettes en bois
pour les enfants, des bijoux
fantaisies… », annonce
Annelyse Strasser, la prési-

dente de l’association. « Un
caviste sera également présent pour faire découvrir ses
vins et spiritueux pour les
fêtes ». Bref, plein d’idées
cadeaux pour faire et se faire
plaisir.

Novoviande : 40 ans, ça n’a pas de prix...

RD Nutrition accompagne les sportifs

UNE PASSATION TOUT EN DOUCEUR. Employée

A la découverte des chalets en Centre-Ville

© DR
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Vermeulen, et une coiffeuse Marion Mendonca. « Dans ce salon à l’ambiance zen et
très facile d’accès, on peut à la fois se faire
coiffer et chouchouter », promet Sandrine.
«Nous proposons des prestations pour tous
types de coiffure, mixtes et polyvalentes.
Côté esthétique, nos clientes peuvent bénéficier de soins amincissants, pour le corps,
le visage, de maquillage. Des manucures ou
UV sont également proposés par Anaël.
Nous avons d’ailleurs des produits cosmétiques 100 % bio, naturels et fabriqués en
France. » Tél. : 01 64 94 59 12.
Du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30.
Avec ou sans rendez-vous.

40 ANS, - 40 %, PENDANT 40 JOURS. Vous avez peut-être vu cette publicité placardée.
Un anniversaire en forme de remerciement à destination de tous les clients de l’enseigne. « La moindre des choses était donc de
leur rendre leur confiance et de leur faire plaisir », explique le responsable, Mathieu Goufo.
3 offres alléchantes restent encore à savourer
: après les - 40 % sur les cuisses de poulet le vendredi 12 décembre, ce sera au tour le lendemain
des côtes de bœuf et le surlendemain, des filets
de dinde. « Et pour la semaine de Noël, une belle
surprise attendra encore les clients. » ZAC du
Bois-Bourdon - Rue des Heurtes-Bises.

Plan diététique
personnalisé
Suivi hebdomadaire
gratuit par diététicienne
diplômée
Compléments alimentaires
à base de plantes

Je prends
Rendez-vous !
01 64 56 91 64 - 16 Rue Aristide Briand, 91150 ETTA
AMPES

Rue de Gérofosse, calendrier respecté

TRAVAUX
EN VILLE

Engagé le 15 septembre dernier, le 1er volet de
la dernière phase de l’opération de rénovation
de la rue de Gérofosse est sur le point d’être
bouclée. « Sa fin est programmée pour le
19 décembre. Le calendrier des travaux a été
respecté. Tout est en ordre », souligne
Bernard Laplace, délégué du maire en charge
des travaux et des espaces publics. « Le
2e volet de ce grand chantier de rénovation
pourra débuter dès la mi-janvier et portera
cette fois sur l’aspect visible de l’iceberg.
A savoir la réfection de la voirie et ses
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aménagements paysagers. La fin de
l’opération de rénovation de la rue de
Gérofosse est prévue en mai 2015. »

Unanimité pour
les nouveaux tilleuls
de la place Saint-Gilles

reconnaissait Joëlle Calvet, la gérante du bar
Le Commerce. « Pour l’été, ça nous fera de
l’ombre pour les terrasses. » Pour aller
apprécier le changement, rien de mieux que
d’aller faire un tour ce week-end au marché
de Noël...

« Bravo ! C’est ce qu’il fallait pour redonner
toute sa splendeur à la place », s’exclame
Danielle, dont le logement donne
directement sur les nouveaux arbres. « C’est
super ! C’est nettement mieux et plus joli »,

Ce week-end, direction
le marché de Noël, place Saint-Gilles
Savoir-faire et savoir plaire seront les maîtres mots de ces 3 jours du « Village de Noël » qui prendra ses quartiers place
Saint-Gilles. De ce vendredi 12 après-midi au dimanche 14 décembre, une quarantaine de stands et une vingtaine
d’artistes vous attendent dans la bonne humeur pour vous faire entrer de plain-pied dans la magie de Noël. Animations,
artisanat, expositions... et même des ateliers pour confectionner ses cadeaux, les idées ne vont pas manquer.

Produits du terroir : les gourmands
et les gourmets à la fête

L’art et la manière avec les artisans
Les amoureux d’artisanat d’art vont être comblés !
Un très large choix attend les visiteurs. Bijoux et accessoires,
objets décoratifs, spécialistes de la céramique, de la création de textiles, de bijoux en verre, de bougie à la cire
d’abeille… autant d’œuvres toutes uniques en leur genre,
qui côtoieront d’autres stands indispensables : jouets en bois, bijoux
fantaisie, coffrets cadeaux,
tableaux… Les exposants vous
attendent vendredi de 14 h à
20 h, samedi de 10 h à 20 h et
dimanche de 10 h à 19 h.

La tradition, ça a du bon... et se reflète bien souvent
dans les assiettes. Petits plats, grandes attentions sont
des incontournables des moments de fête. Avec le marché de Noël, vous allez être servis ! Foie gras, charcuterie, fromage, vins, champagne,... gastronomie antillaise,
toutes les régions de France
seront présentes. Et même les
spécialités du Sud-Essonne.
« Nous présenterons en nouveauté une choucroute de
canard. Mais aussi des aiguillettes au foie gras toujours très
appréciées des clients », invite
Bruno Lefebvre, le gérant de la
Ferme du Grand Clos.

Sur le marché de Noël,
venez choisir et acheter
votre sapin de Noël.

Entre ateliers et contes,
les petits seront les rois
Une grande yourte aux couleurs de Noël pour se sentir
bien, et bien au chaud pour écouter de belles histoires de
Noël conter par les membres de l’association
L’Ecoute S’il Pleut...
voilà ce qui attend les
enfants de 4 à 10 ans.
Pour les enfants plus créatifs et aimant se dépenser, des ateliers de tissage
de perle, scrapbooking,
bijoux gourmandises,
peinture à l’huile, boules
de Noël… seront proposés. Ils seront ouverts aux
plus grands.

Un grand show d’animations
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Père Noël , « Mamans Noël », Bonhomme hiver
et ses sapins bavards, manchots... tout le
monde sera là pour vous faire passer un
superbe moment fait de surprises et de rires.
Des vitrines animées sur le thème de la banquise ne manqueront pas d’éblouir les promeneurs. Un petit train sillonnera les rues
d’Etampes samedi et dimanche, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Dimanche, à 14 h 30, le parcours sera commenté par les agents du service du Patrimoine.
Tout le programme sur www.etampes.fr

2 000 € à gagner en bons d’achats sur les marchés
COMME CHAQUE ANNÉE, des animations seront proposées aux clients des marchés
de la commune. 200 bons d’achats de 5 € seront à gagner en participant à un jeu de
questions-réponses. Rendez-vous samedi 20 décembre place Notre-Dame et mardi
23 décembre place Saint-Gilles.

Restaurant
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de joyeuse
NOU
Sans engagement de votre part :
étude gratuite et personnalisée pour tous travaux
de remplacement de vos fenêtres, volets, stores, clôtures,
vérandas, sas d’entrée, portes d’entrée, portes de garage,
portails, garde-corps, motorisation.

N’hésitez plus,
contactez-nous !

V
Profitez EAU !
des 30 %
de créd
d’impô it
t

40, rue Paul-Doumer • 91150 ETAMPES
Tél. : 01 69

rcmetampes@hotmail.fr
78 08 12 • Fax : 01

69 78 08 07

Buffet à volonté toute la semaine à 9,90 ¤ - les week end et le soir à 15,80 ¤
ouverture
7 jours/7

Saint-Sylvestre

Pour la
Le Relais du Mandarin
vous propose une soirée dansante
animée par un DJ
2014
31 décembre

ÉCIAL
MENU SP
ESTRE
SAINT-SYLV

45 € adulte,
25 € enfant de - 10 ans
Large choix d’entrées, plats,
accompagnements,
desserts A VOLONTÉ

Toute l’équipe vous souhaite un joyeux noël
et une très bonne fin d’année 2014 !
Le Moulin des Fontaines,
avenue de Coquerive (N191)
91150 Etampes (face au Mc Donald)

mpagne
Une coupe de cha
vous est offerte
repas.
à la fin de votre

Uniquement sur réservation
Tél. : 01 69 78 03 00
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Attention arnaque : ne rappelez
pas le 08 99 96 96 58
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horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous allez retrouver de la gaieté
et ferez preuve d'entrain.
Taureau. Abstenez-vous de donner
des conseils à tout le monde.
Gémeaux. Votre esprit sera vif comme
l'éclair. Vous serez lucide et pertinent.
Cancer. Vous chercherez à vous affirmer et à vous imposer.
Lion. Vous aurez besoin de vous sentir zen. Pensez à vous.
Vierge. Difficile de vous faire changer d'avis si vous avez une idée en tête.
Balance. Vous trouverez des solutions
là où les autres capituleront.
Scorpion. Vous mettrez une ambiance
chaleureuse autour de vous.
Sagittaire. Vous serez comblé par un
évènement heureux.
Capricorne. Vous pourrez mettre en
avant tout votre potentiel créatif.
Verseau. Vous éprouvez le besoin de
faire le ménage dans vos relations.
Poissons. Vous travaillerez d'arrachepied sans vous fatiguer.

Infos pratiques
 PHARMACIE DE GARDE

Dimanche 14 décembre : PAYTRA : 3 ter,
rue Neuve-Saint-Gilles, à Etampes.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 15 décembre : quiche
lorraine ou pizza, sauté de porc
sauce moutarde ou sauté de
dinde, semoule, Croc’lait, fruit.
Mardi 16 : salade harmonie, filet de poisson
au beurre citronné, choux-fleurs, crème dessert vanille, madeleine bio. Mercredi 17 : pâté
de campagne, spaghetti bolognaise, fromage
blanc, ananas. Jeudi 18 : céleri rémoulade et
tomates, cannelloni, camembert, salade de
fruits. Vendredi 19 : rouleau de surimi sur son
lit de macédoine, mat. : rôti de dinde farci aux
marrons, prim. : sot l’y laisse de dinde au foie
gras, pommes dauphine et fagot de carottes,
mini Babybel, sapin de Noël, clémentines.

 INFOS CINÉ

Films et séances :
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Vous avez un message vocal vous alertant d’une
consommation d’eau inhabituelle. Et un numéro
08 99 96 96 58 à rappeler rapidement. Attention, ce
numéro surtaxé, facturé 1,35 €par appel et 34 centimes
par minute, est une arnaque qui pousse les clients à
rester longtemps en attente. « Ce numéro est
frauduleux », préviennent la Lyonnaise des Eaux, la
Société des Eaux de l’Essonne ou les Eaux de Sénart.
En cas de doute, les services clients sont joignables à
des numéros non surtaxés (Lyonnaise des Eaux au
0 977 408 408, Société des Eaux de l’Essonne au
0 977 409 430 et Eaux de Sénart au 0 977 409 432).

Un tableau du Musée fait
le Tour du monde
C’EST LA 1RE ŒUVRE DE STREET ART à avoir
fait son entrée dans l’Artothèque du
Musée. Elle est aussi la seule à faire le
tour du monde ! Chine, Pérou, Danemark, USA, Chili… Le pochoir sur toile
intitulé « Rimbaud », du nom du poète
français (1854-1891), réalisé par Ariane
Pasco, une Etampoise fondatrice du collectif Nice Art, et primé par la CCESE
lors du 82e Salon de la Société Artistique d’Etampes (SAE), n’arrête plus de
traverser les frontières et les continents. Et de manière des plus
inattendues. L’artiste a eu l’idée ingénieuse, un peu comme dans
Amélie Poulain, de faire voyager son œuvre. Et elle n’est plus la seule.
Le mouvement s’est propagé. Dans des endroits surprenants, parfois improbables, prend place désormais le portrait de Rimbaud.
Une façon originale de continuer à faire vivre le poète surnommé
"L'homme aux semelles de vent". Un carnet de route artistique,
amusant, étonnant… à découvrir, mais aussi à enrichir en vous
connectant sur Facebook : « Rimbaud fait le tour du monde. »

600 enfants présents aux
spectacles de Noël proposés
par la Ville et la CCESE
« C’est le premier Noël dont
mon fils de 3 ans, Diego, se
souviendra. Grâce à ce type
d’événement, il commence à
prendre conscience de la
magie de Noël » avouait une
maman. Vendredi 5 au soir et
samedi 6 décembre en matinée, le spectacle de la Cie du
Chemin a comblé les 600
enfants qui étaient venus
avec leurs parents fêter Noël.

• Mme Jacqueline Vandermercken, ses
enfants, petits-enfants ainsi que toute la
famille, profondément touchés des marques
de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de M. André Vandermercken
survenu le jeudi 27 novembre à l’Unité du
centre de soins l’EHPAD du Centre Hospitalier Sud-Essonne, remercient bien sincèrement les personnes qui leur ont apporté
réconfort et amitié, et s’excusent auprès de
celles qui n’auraient pas été prévenues.

Félicitations à
• Le 06/12 : Serpil Seven et Senol Mete ;
Anne-Claire Regnier et Johann Buquet.

Ils nous ont quittés
• Le 29/11 : Geneviève Quinton, veuve Moulé,
86 ans ; 04/12 : Rolande Jambon, 95 ans.

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement
Nelly Quiniou et son équipe

vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Regroupement de crédits, prêt immobilier,
personnel, trésorerie, renégociation de prêts,
avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. :
- Fax. : 01 69 58 72 35

01 69 58 72 50

POMPES FUNÈBRES
depuis 1929

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon
91150 ETAMPES

 01 60 80 02 49

www.pompesfunebresmarin.fr

Votre maire et les élus de l’équipe municipale
www.ensemblepouretampes.fr

Bateau fantôme
Partisans du passage à la communauté d’agglomération : soyez inventifs, soyez audacieux. Quels projets pour demain ? Aucune proposition
novatrice n’a été faite, seule préoccupation, la dotation de l’Etat de
1M d’euros pour cette transformation. Des poches pleines, oui, mais
pour quoi faire ? L’urgence n’est pas de se précipiter pour mieux
attraper le pactole, mais de se demander où ira cette agglomération
sans organisation précise. À ce jour, nous ne savons rien de sa future
direction. Qui assumera les décisions ? Acquiescerons-nous sans mot
dire au lancement d’un bateau sans feuille de navigation et capitaine
à son bord. À voir le mutisme de la Majorité Municipale, on est inquiets
sur la future gestion démocratique de l’ensemble…
Marie-Thérèse WACHET - Pascal BONIN
Conseillers municipaux liste « Etampes qui Ose et Agit »
Contact : etampesquioseetagit@gmail.com

Remerciements

Bienvenue à

www.qcf-credits.fr

Ensemble pour Etampes

Gouvernement, Région, Conseil général :
dépenses scandaleuses, projets stupides...
Chut, l’opposition municipale dort !
Après les 100 000 €dépensés par le Conseil général pour des balais et
plusieurs autres « œuvres d’art », la majorité de gauche de la Région fait
aussi très fort dans la dépense publique. Bonjour le bon sens...
90 000 € dans une application pour mobile pour une favela de Rio de
Janeiro, 22 000 € pour la création d’un bijou animé de la Joconde,
83 000 €pour lutter contre la toxicomanie à Jérusalem, 33 000 € pour
un livre de cuisine dans cette région du monde...
Au gouvernement, après le matraquage fiscal subi et l’explosion des
tarifs de l’électricité, voilà que les feux de cheminée, c’est fini pour
une bonne partie de l’Ile-de-France, sauf si...
A Paris, avec la maire PS, c’est la chasse au diesel qui est ouverte...
pénalisant les automobilistes de la grande couronne. Pourtant les transports en commun sont saturés, dégradés. Depuis des années, le
STIF, lui aussi présidé par un élu de gauche, ne fait rien. Et que dit
l’opposition municipale ?... Rien ! Chut, ils dorment. C’est ça la Gauche.
C’est ça le changement qu’ils ont voulu... et que nous ne voulons plus !

Etampes qui ose et agit

Restos du Cœur

• Le 28/11 : Tyméo Rault ; 29/11 : Djéïvan Mandzondzo Bongounga ; 02/12 : Lou-Maël Celina
Palfroy ; Yaëlle-Béni François Emile ; 03/12 :
Nolann Gicquiaud.

quiniou@qcf-credits.fr

Comme le stipule le nouveau règlement
intérieur ayant été présenté, débattu, et adopté
pour cette mandature, un droit d’expression est
garanti à toutes les listes siégeant au Conseil
municipal. Etampes info publie désormais
chaque semaine les textes qui lui seront
parvenus dans les délais qui s’imposent à tous.
Leur contenu est de la responsabilité de leurs
auteurs.

Etampes solidaire 2014

ETAT CIVIL

Q.C.F

LIBRE EXPRESSION

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi :
9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h 30.
Le samedi
de 9 h 30 à 16 h 30.

Roger Marin
24 h/24, 7 j/7

M A R B R E R I E - F U N É R A R I U M - C R É M AT O R I U M
C O N T R AT D E P R É V OYA N C E

A la suite de notre article de
la semaine dernière, plusieurs Etampois ont
contacté la rédaction
d’Etampes info pour aider
cette association caritative.
Pour joindre l’antenne
locale des Restos du cœur
(142, rue Saint-Jacques)
composer le 01 69 92 73 45.
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Un État Palestinien ?
F. Marlin vote contre à l’Assemblée Nationale !
339 députés viennent de voter un texte pour la reconnaissance
de l’État Palestinien, qui était attendu, puisqu’il contribue à avancer
vers une paix juste et durable. Ce texte reste cependant imparfait,
ne dénonçant pas la colonisation, mais il est un signal fort pour
le respect du droit international par Israël. La ville d’Étampes soutient la Palestine avec le vote d’une subvention de 2000 € à l’association PALMED FRANCE. Cette subvention permet la formation, à
Paris, de chirurgiens Palestiniens pour améliorer leurs connaissances
scientifiques et pratiques. Le Conseil municipal a donc voté cette
proposition à l’unanimité, en l’absence de F.Marlin.
Mathieu HILLAIRE,
votre élu Étampes Solidaire.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/
contact: etampesolidaire@free.fr

Etampes citoyenne et solidaire
Cham-art-ande
Notre rapport à l’art contemporain est très différent de celui que nous
pouvons avoir aux œuvres classiques. La position du spectateur est
souvent celle d’un observateur qui se contente de ne voir dans un balai
rien de plus qu’un objet domestique.
Depuis les impressionnistes, les œuvres d’art ont créé de la surprise, de
l’incompréhension, du rejet.
Voir de l’inculture dans le jugement de l’UMP locale sur l’initiative du
Conseil général, serait simpliste. Par son raisonnement élémentaire, elle
vise à instrumentaliser l’art, le mettre dans la balance avec les besoins
de la population. La majorité de droite ne fait que révéler sa fourberie et
sa volonté de priver le peuple de toute culture émancipatrice.
François Jousset, liste Étampes Citoyenne et Solidaire
http://www.etampescitoyennesolidaire.fr

Coupe de France : les féminines du FCE au tour fédéral
« C’est une première. Après avoir battu l’équipe du Cosmopolitan Club
Taverny le 22 novembre, l’équipe sort donc enfin de la phase régionale de
la Coupe de France féminine. Cette victoire a été acquise grâce à une très
belle frappe de Marjorie Lacroix et une superbe tête sur corner de Cécile
Kinosky », se réjouissait Sandrine Capy, la responsable de la section
féminine. Le tirage au sort du 1er tour fédéral (64e de finale) a vu l’entrée en
lice des formations de Division 2. « On a eu de la chance de ne pas tomber
sur une d’entre elles. Nous allons jouer une formation évoluant comme
nous en Division d’Honneur, l’US Orléans Loiret. On va tout faire pour
accéder aux 32e de finale. Le match aura lieu, dimanche 14 décembre, sur
le terrain de notre adversaire qui joue la montée en D2 depuis plusieurs
saisons déjà. » Les 32es de finale se disputeront le dimanche 4 janvier.

Sport
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Calendrier des rencontres du
week-end dès le mardi sur
www.etampes.fr > Etampes
pratique > La page sportive.

Une page d’histoire locale

Le champion de diabolo était Etampois
« AU DÉTOUR D’UNE PHRASE, en lisant les souvenirs d’enfance
d’un habitant de Puiselet-le-Marais, j’ai découvert l’existence
de Marcel Meunier, un jeune Etampois champion de diabolo. Un jeu d’adresse, très ancien, d’origine chinoise, revenu
sur le devant de la scène grâce à Gustave Philibert, un inventeur », relate Frédéric Delacourt, journaliste en charge de
la page d’histoire locale au Républicain. Fin limier, il pousse
avant ses recherches et découvre l’histoire incroyable de
Marcel Meunier. « J’ai appris que par tous les temps, une
trentaine de joueurs venaient exercer leur adresse “avec
rage et frénésie, de l’aube à la brune”, place de l’Hôtel-deVille et promenade des Prés. » L’origine de ce jeu reste
assez floue. Certains prétendent qu’il existait en Chine
vers 4 000 avant J.-C. Au XXe siècle, il était plus connu en
France sous le nom de diable, en raison du bruit qu’il
produisait et de l’expression “boucan du diable”. Il fut
transformé en diabolo en 1906 par Charles Burgess Fry,
un éditeur de magazine de sport “The Outdoor Magazine”. « Devant l’engouement de ce jeu, qui consistait à faire
rouler deux calottes en plastique serties à un axe métallique, sur un fil de nylon, relié par deux baguettes en bois,

le club sportif d’Etampes a décidé de lancer une section «
diabolo ». Il organisa dans la foulée son premier concours
fin septembre, place du marché. La compétition était ouverte
aux adultes et aux enfants de 8 à 13 ans. »

Le champion part jouer devant le prince
de Galles en Angleterre
L’objectif était de faire un maximum de figures au nom
évocateur comme “Le satellite de la jambe” ou bien encore
le « Soleil ». « Le champion incontesté en la matière était
Marcel Meunier, un collégien timide, âgé de 12 ans, fils du
greffier du tribunal. Il avait pour rival, son ami, Alfred Nélaton, onze ans, fils du receveur des Postes d’Etampes », relate
le journaliste. L’ascension de Marcel Meunier est fulgurante. « Début septembre 1907, il commence à se passionner pour ce nouveau jeu, et en trois semaines, passe
de 27 lancers réussis de suite, à 3 259 réalisés en 1 h 35.
Marcel Meunier établit un nouveau record en lançant 50
fois de suite sa bobine en 32 secondes. La nouvelle de cet
exploit parvient jusqu’en Angleterre. Un reporter Anglais
vient rendre visite au jeune virtuose dans sa maison rue

de la Juiverie et
convaint ses parents
d’aller faire découvrir
le diabolo au public londonien. Assis, débout,
allongé, il pulvérise les
records, déclenchant
les fous-rires du public.
Après plusieurs représentations, son agent
lui apprend que le
prince de Galles veut le
recevoir. Il se rend avec
sa mère, à Malborough
House, et pendant
45 minutes, devant le prince, sa famille et ses invités, il fait
la démonstration de son adresse hors du commun. Il termine son après-midi en initiant les enfants du monarque au
diabolo. En remerciement, Marcel recevra un porte-crayon
en or. » La suite à lire dans son intégralité dans « Le
Républicain » n° 3634 du 6 novembre.

© DR

2 collégiens en « or »
FRÈRE ET SŒUR, Stelantha et Gracia Porzio, sont scolarisés en 5e à Jeanne-d’Arc. Ils viennent de remporter samedi 29 novembre une médaille d’or aux
championnats de France 10 danses (Standards et
Latines), à Voiron (Isère). Après un titre de vices
champions de France en danses latines et une
3e place lors du championnat de France de danse
standard, l’année 2014 se termine donc en beauté.

De jeunes archers au top
2 PREMIÈRES PLACES, 2 DEUXIÈMES PLACES, ET 1 TROISIÈME PLACE. « Dans la catégorie arc
classique, les jeunes ont été très performants en concours départemental à Athis-Mons
le week-end dernier », reconnaissait Philippe Massy, le capitaine des Archers d’Etampes.
Clémence Bacquel et Bryan Chetouani se sont ainsi adjugés 2 belles premières places.
Manon Deveaux et Bruce Bernal ont terminé 2e tandis que Elsa Mariage prenait une
3e place prometteuse.

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME
11, place
Notre-Dame

01 60 80 40 40

Location, vente, livraison à domicile

Le cadeau de Noël Spécial confort
A partir
€
de 645,00

Fauteuil
Relax confort releveur
Microﬁbre, velours, simili cuir, cuir pleine ﬂeur.
En 1 ou 2 motorisations.

ris
Nombreux colo

Livraison, installation gratuite. Paiement en 3 fois sans frais possible

Besoin de conseils ? Nous sommes à votre disposition !

Baudrey
Automobiles
Baudrey
Automobiles
Sur
le
bord
de20
la-RN
20 ÉTAMPES
- 91150 ÉTAMPES
Sur le bord de la RN
91150
Tél. :Tél.
01 69
16 17
Fax50
: 01
69 16: 01
17 59
: 01
6950
16- 17
- Fax
69 16 17 59
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En 1907, Marcel Meunier, un jeune Etampois était invité à se produire sur les scènes londoniennes et
devant le prince de Galles. Sa spécialité, le diabolo. Il était en effet devenu un champion de ce jeu
d’adresse. Retour sur une histoire sportive locale extraordinaire…

08

A peine ouverts, le succès est au rendez-vous des grands solistes !

sortir

Vendredi 5 décembre, et durant tout le week-end qui a suivi, Saïda
Churchill et Romain Bouteille ont accueilli les premiers spectateurs
dans leur café-théâtre du 21, rue Saint-Antoine. « Ils sont
formidables », déclaraient tout de go Caroline et Patrick Dauchy.
« C’est une chance de les avoir à Etampes. Romain Bouteille est
toujours égal à lui-même, plein d’humour et d’esprit. C’est un grand
acteur. C’était super. Nous avons d’ailleurs déjà réservé pour le
prochain spectacle. » Attention. Le one man show, « A droite ! », de
Didier Porte, prévu samedi 13 décembre, affiche déjà complet. Et
celui, d’Albert Meslay, « L’altermondialiste », à l’affiche les 20 et
21 décembre, se remplit à vitesse grand « V ». Réservations encore
possibles au 01 64 59 50 52 ou 06 73 37 90 58.

ETAMPES INFO N°991
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014

Plus d’infos sur
www.mairie-etampes.fr

Un concert en cadeau de Noël
La tradition va être respectée. Samedi 13 décembre, à 20 h 30, Le Chœur et Orchestre
de Musique Sacrée d’Etampes invitent, comme depuis 31 ans, à un grand concert de
Noël à l’église Saint-Martin. Un moment de partage au cours duquel 3 compositions
des XVIIe, XIXe et du XXe siècles seront interprétées.
« TOUS LES ETAMPOIS ont le droit au meilleur foie gras de la musique », déclare Jean
Belliard en organisant depuis 31 ans, à
l’église Saint-Martin, son traditionnel
concert de Noël. « Il est entièrement gratuit. Parce qu’il est important de permettre à des personnes qui ne vont pas souvent

aux concerts, parfois faute d’argent, de venir
écouter des chants de Noël. Les adultes se
souviennent qu’ils ont été enfants. C’est
magique, plein d’enchantement. » Chaque
année, le rendez-vous de l’Avent rassemble entre 500 et 600 personnes. A 80 ans,
Jean Belliard, est heureux de donner, pour
le plaisir rien que pour
le plaisir. « Je n’ai pas
eu une enfance facile.
Et mes Noëls ont été si
douloureux, que je
veux maintenant offrir
le meilleur aux
autres. » Un cadeau
d’autant plus unique
qu’il se partage pour
une bonne cause. En
effet, à l’issue du
concert, le public est
invité à déguster une
soupe chaude au

20 ans de jouets anciens
20. 100. 1000. Cette suite constitue la formule gagnante de la bourse
aux jouets. Depuis 20 ans, une centaine de collectionneurs se réunissent ainsi à la salle des fêtes pour
présenter et vendre des milliers de
poupées, trains, voitures, soldats,
avions… Venus de tout le département, de France et même de Belgique pour certains, ces passionnés seront fidèles à un rendez-vous annuel. « C’est un évènement
marqué sur le calendrier pour beaucoup de monde », avoue Gilles
Arnoult, l’organisateur. « Avant , il y avait le Triangle du jouet à Méréville, Angerville et Pussay. Depuis 1994, nous avons tout réuni à la
salle Jean-Lurçat. C’est une belle fierté de voir cette bourse toujours
aussi attractive 20 ans après. » Dimanche 14 décembre, de 9 h à
17 h, à la salle des fêtes. Entrée 2 €, gratuit pour les – 18 ans.

profit des Restaurants du Cœur,
préparée par les choristes euxmêmes, avec cette année, des
légumes offerts par la Cueillette
de Torfou. Chacun sera invité à
donner ce qu’il veut...

Une soupe chaude
au profit des Restos du cœur
En 1re partie, la formation jouera une œuvre
forte du XIXe siècle : Le “Lauda Sion salvatorem” de Felix Mendelssohn-Bartholdy.
« C’est un hymne pour solistes, chœur et
piano, sur le texte latin de Saint-Thomas
d'Aquin. Laudine Belliard (soprano), Lydwine De Hoog Belliard (Alto), Thomas Grente
(ténor), Philippe Legourd (basse) interpréteront ces magnifiques compositions. »
Le XXe siècle sera lui, évoqué au travers
des extraits des “Vingt regards sur l'Enfant Jésus”, cycle pour piano solo d'Olivier
Messiaen. « La jeune Diane Theet en sera

Aidez à la sortie d’un
album
ERIC GUILLETON vient
de terminer "Ces
temps d'errance". Un
6e album enregistré
en direct au Théâtre
d’Etampes avec l’Ensemble Découvrir.
Mais l’aventure est
loin d’être finie… et peut-être grâce à vous. Un
compte Ulule « Pour un financement participatif »
a en effet été ouvert permettant à tout un chacun,
de financer, à partir de 5 €, la sortie de l’album qui
contient 11 chansons et sa promo. Pour en savoir
plus : http://fr.ulule.com/ericguilletonalbum/

la soliste. Compositrice, pianiste et altiste,
elle s'impose à sa génération comme l'une
des figures marquantes du piano. » Une
ravissante messe, savante et naïve, tendre et pieuse de Marc-Antoine Charpentier, compositeur du XVIIe siècle sera aussi
au programme. « Cette œuvre a la particularité d'exploiter comme matériau mélodique un bouquet d'anciens noëls populaires qui s'intitule "Messe de Minuit sur
les Noëls”. Sa popularité est due à ces mélodies simples, joyeuses et de bon ton pour
fêter Noël. »
Samedi 13 décembre à 20 h 30, Eglise
Saint-Martin d'Etampes. Entrée libre.

Rencontres
chorégraphiques
6 ÉCOLES DE DANSE vous invitent à terminer l’année en beauté, autour des
2e Rencontres Chorégraphiques.
« Une centaine de danseurs feront
partager une très belle soirée avec
de la danse classique de l’Ecole
Michelle-Perrot, du jazz avec l’école
Pour la Danse, des rythmes orientaux avec La Rose des Sables ou les
chorégraphies endiablées de Génération Hip Hop, Rec Action
ou d’Osef Crew », annonce Annelyse Strasser, l’organisatrice. Les billets sont en vente dès à présent chez Sylannee
Mariages au 13, rue de la juiverie ou à acheter sur place.
Tarif : 7 € adulte, 5 € enfant de -10 ans. A la salle des
fêtes, samedi 20 décembre, à 20 h 30.

Agenda : ça se passe près de chez vous
Vendredi 12 décembre
1 Concert de Vagalam (style reggae/latino), organisé par
l’association Saskwash, à 20 h 30, au bar Le Commerce (5, place
Saint-Gilles).
Samedi 13 décembre
2 Racontines, à 11 h, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Réservation au 01 64 94 05 65.
2 Ateliers jeux de société, avec l’association Ludik’Etampes,
pour petits et grands, à 14 h 30, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
3 Conférence d’Etampes Histoire, de Raymonde Autier et
Bernard Métivier sur le thème « Morts pour la France au pays
d’Etampes (1914-1918) », à 16 h 30, à la salle Saint-Antoine.
4 Samedis Thés et chansons, avec le groupe Je rigole, à 17 h,
au Musée.
Du samedi 16 décembre au mercredi 7 janvier.
2 Exposition Histoires et traditions de Noël à travers le temps et
l’espace, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers.

Spectacle pyrotechnique d’embrasement
CROIXDE-VERNAILLES
GUINETTE
HAUTS-VALLONS
SAINTMARTIN

1
SAINTGILLES

PETITSAINT-MARS

5

2

SAINTMICHEL

4
3
CENTRE6 VILLE

BASE DE LOISIRS

SAINTPIERRE

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr

Dimanche 21 décembre
5 A partir de 17 h 30, place de l’Hôtel-de-Ville et des Droits-del’Homme. Venez nombreux !

Dimanche 21 décembre
“Chesnay Dansant”, Tony Vizenzo, de 14 h 30 à 18 h 30, au
Hameau du Chesnay, rue des Deux-Mares. Tarifs : 12 €avec une
consommation.
Mardi 23 décembre
2 Contes de Noël animés par “Il était une fois”, à 15 h, à la
Bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Lundi 29 décembre
6 Don du sang, avec l’Etablissement Français du Sang, de 14 h
à 19 h, à la salle des fêtes.
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