
vous souhaite un joyeux Noël 
et d’excellentes fêtes 

de fin d’année
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POUR son dernier numéro de
l’année 2003, Etampes Info
porte son regard sur les

12 mois écoulés et vous fait
découvrir en avant-première les
temps forts de janvier. Autre par-
ticularité de cette édition excep-
tionnelle : elle a été conçue en
partie grâce au travail de plu-
sieurs stagiaires, élèves en clas-
se de 3e du collège Marie-Curie.
Merci donc à Nina Auriac, Char-
lotte Pilot et Solène Rassinier
comme à tous les jeunes étam-
pois qui viennent durant l’année
faire l’expérience du monde de
l’entreprise et du journalisme à
Etampes Info. Présentation de la
rétrospective d’une année par-
ticulièrement riche. Et à l’année
prochaine. ■

Météo étampoise 
du week-end

Sam. 20 déc.

5 ° / 1 0 °

6°/8°
Dim. 21 déc.

Source Météo France Brétigny

N° 593 - 19 décembre 2003

La Ville
d’Etampes

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

La rédaction d’Etampes Info vous présente ses meilleurs vœux pour
2004 et vous donne rendez-vous le 9 janvier. ■

vous souhaite un joyeux Noël 
et d’excellentes fêtes 

de fin d’année

ETAMPES



Après des années de mobilisation, la ville obtient 
l’arrêt d’un direct supplémentaire 

en gare d’Etampes.

La réhabilitation des logements des
Emmaüs de l’avenue du 8-Mai-1945 confirmée.

Un Contrat régional obtenu pour l’aménagement du Centre-Ville et la 
réhabilitation des trois places d’Etampes et des rues adjacentes

La localisation du projet de reconstruction du L.P.-Blériot 
enfin entérinée.

Le désenclavement de la zone économique 
Sizaï-Sud-Essor lancé !
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Janvier
■ Le premier week-end de l’année,
une vingtaine d’automobilistes arri-
vent à la salle des Fêtes, bloqués par
la tempête de neige. Etampes mettait
alors en place son plan blanc afin de
dégager les routes et les trottoirs de
la commune et porter assistance aux
automobilistes en détresse. 

■ Les habitants du quartier de Gui-
nette se mobilisent pour rouvrir la bou-
langerie des Fleurettes et la munici-
palité interpelle la Chambre des
métiers. Une semaine plus tard, un
repreneur faisait signe. Quelques temps
après, l’odeur du pain frais se répan-
dait de nouveau dans le quartier.

Février
■ L’APEEPE d’Etampes organise le
premier salon de l’orientation.

Mars
■ La quinzaine de la civilité était lan-
cée sous le slogan Le respect, ça chan-
ge la vie, ça change l’école. Une initia-
tive nationale largement reprise à
Etampes sous forme de débats et d’ac-
tions de sensibilisation dans toutes
les écoles des cycles primaires et
secondaires. 

■ Le 21 mars, Etampes montrait
l’exemple pour les aînés en débloquant
153 000 € pour moderniser les équi-
pements de la Maison de retraite. 

Quelle ann

☛ Yves Rabelle de la boutique Sélec-
tion 2000 était l’objet de toutes les atten-
tions, le 16 janvier au château de Val-
nay. Après 17 années d’activité, il faisait
ses salutations à ses collègues com-
merçants et à ses clients.

☛ Omar Sene prend en main l’entraî-
nement des joueurs du FCE qui passent
ainsi sous la houlette de l’homme aux
300 sélections en 1re division, capitaine
du Paris-Saint-Germain de 1989 à 1992.

Ils ont été sous les projecteurs
☛ Merci à tous les Etampois et à tous
les personnels de secours et de santé,
ainsi qu’aux agents municipaux qui
cet été 2003 ont été exemplaires dans
leur action pour venir en aide à nos
aînés durant la canicule. 

☛ Bernard Potin, du Club Canin
d’Etampes était fait chevalier dans
l’Ordre national du Mérite en février
dernier, pour son action dans le domai-
ne de la recherche d’enfants et de per-
sonnes disparues.

☛ En février, Madeleine Cassan fêtait
ses 104 ans.

☛ En septembre, Mounira Aidaoui,
Dominique Platriez et Roger Anie-
cole recevait la médaille de la ville pour
avoir circonscrit le feu dans une
chambre de la maison de retraite de
l’hôpital, où ils travaillent. 

☛ Le 14 juin, journée nationale des
sapeurs-pompiers, le centre de secours
fête ses trente ans. Merci aux sapeurs
pompiers. Et félicitations aux pom-
piers étampois qui pour leur engage-
ment  cet été contre les incendies qui

Spéciale
Rétro

ont ravagé le sud-est et la Corse, dont
le lieutenant Christian Sureau et le capi-
taine José Ortiz. 

☛ Le 12 juillet, Denise et Serge
Mahieux fêtaient leurs Noces d’or.

☛ Agnès et Julien Mireux ainsi que
Jean-Pierre Mary recevaient la
médaille de bronze pour acte de cou-
rage et de dévouement  à la suite d’évé-
nements qui se sont déroulés en juillet
dernier sur la commune de Morigny

Les Etampois à l’honneur

OBTENU !OBTENU !Mois par mois

Avril
■ Le premier week-end d’avril, Les
Chevaliers Paladins organisaient un
grand rassemblement autour du
thème du Moyen-Age. 



3

■ Les écoles maternelles connaissent
de nouveaux travaux d’embellisse-
ment pendant les vacances scolaires
de printemps : Simone-de-Beauvoir,
Pauline-Kergomard, Jean-de-la-Fon-
taine,  Eric-Tabarly, Le Port. 

Mai
■ Al’occasion de la construction d’un
nouveau chantier, près du square de
la Libération, il est découvert une
bombe de la Seconde Guerre mondiale.

■ Etampes accueille l’assemblée géné-
rale de la fédération des syndicats d’ex-
ploitants agricoles de l’Ile-de-France.

Juin
■ La foire d’Etampes fête sa 56e édi-
tion avec plus de 150 exposants et des
milliers de visiteurs. De nombreuses
manifestations de solidarité se dérou-
lent, dont une journée Roller pour lut-
ter contre la sclérose en plaques, sen-
sibiliser sur le don d’organes...

■ La fête de la musique attire des cen-
taines de mélomanes dans les rues
et sur les places étampoises, les Sélé-
nites font leur grand festival à la Base
de loisirs, les élèves des classes de
CM1et CM2 de l’école Tabarly don-
nent un grand opéra : juin était le mois
de toutes les musiques à Etampes.

■ Les Tripailleurs vous ont invité place
Saint-Gilles et vous leur avez bien
répondu : des centaines de convives
attablés sous les tilleuls ont partagé
une belle fête déjà estivale. 

Septembre
■ La rentrée 2003 a été l’occasion pour
de nombreux jeunes écoliers de décou-
vrir une école flambant neuve, parti-
culièrement à André-Buvat qui a
connu sa seconde phase de travaux de
réhabilitation. L’école Buvat a, en effet,
bénéficié de ces travaux dans le cadre
du programme de rénovation des éta-
blissements, après  Eric-Tabarly, Jean-
de-la-Fontaine ou les Prés. 

née 2003 !

lorsqu’ils avaient prêté main forte aux
policiers pour maîtriser un forcené. 

☛ Lucien Philippe a été fait cheva-
lier dans l’Ordre national du Mérite en
novembre dernier, pour son action au
sein de nombreux comités d’anciens
combattants et de l’Office National des
Anciens Combattants. 

☛ Les jeunes du collège de Guinet-
te sont primés pour leur participation
au concours des jeunes créateurs. 

☛ Cynthia Suro de l’association Balan-
chine, participe à la comédie musicale
Les Dix commandements.

☛ L’historien Michel Billard est fait
Officier de l’ordre des Palmes acadé-
miques.

☛ Deux nouveaux conseillers munici-
paux prennent leur fonction : Catheri-

Hommage à ceux 
qui nous ont quittés
☛ A l’artiste Lucien Soulas nous a
quittés en ce début décembre. En
janvier, il exposait à l’Hôtel Anne-
de-Pisseleu ses tapisseries vendues
dans le monde entier.

☛ AGeorgette Chansard qui s’étei-
gnait en mars à l’âge de 105 ans.

☛ A Robert Rameau qui disparaît à
l’âge de 94 ans, en juin. Ce photo-
graphe, figure très connue des Etam-
pois, avait fixé sur la pellicule les
bombardements de 1944.

☛ A Pierre Hautefeuille, qui s’in-
vestissait sans compter pour le Vélo
Club d’Etampes.

■ En janvier, Etampes organisait,
son premier festival de chan-
sons françaises. 

■ L’intercommunalité prend
forme avec la constitution
d’une Communauté de com-
munes de l’Etampois. 

■ Le Centre Local de Coordina-
tion et d’Information ouvre ses
portes, inauguré par le secré-
taire d’Etat aux Personnes âgées. 

■ Une maison médicale s’ouvre
à l’hôpital. Etampes est pion-
nère dans ce domaine.

■ En mars, tous les aînés
de la ville étaient invi-
tés à la salle des fêtes
pour fêter les grands-
mères. Au programme
: music-hall et cotillons. 

■ Radio+, lance son concours
Star+ en partenariat avec le
centre social de l’espace Jean-
Carmet.

■ L’école multi-sports est créee
avec de nouveaux éducateurs
sportifs. Le PSG vient à la ren-
contre des jeunes Etampois.
Des stages d’escalade sont dis-
pensés pendant les vacances y
compris pour les adultes.

■ Avec la carte Pass’rentrée, lan-
cée en septembre, l’accès au
monde associatif est facilité
pour tous les jeunes scolarisés
à Etampes. 

■ Grâce au Conseil municipal
Jeunes, une première rencontre
inter-collèges en basket et foot
a lieu.

■ Avec l’arrivée du prin-
temps, Etampes se

mobilise pour l’ob-
tention d’une
4e fleur : jardiniers

municipaux et  par-
ticuliers s’associent

pour fleurir la commune.

ne Rachet et Dorothée Sara. Bienve-
nues.

☛ Lors de la commémoration du 8 mai,
Bernard Fontaine et Guy Peluard rece-
vaient la médaille de la ville.

☛ Christoff Debusschère, célèbre
peintre de l’école d’Etampes recevait
le 2e prix d’Air France des mains de
Michèle Alliot-Marie.

☛ Philippe Lejeune reçoit le premier
prix des peintres officiels de l’armée
et le sabre de Saint-Cyr pour son
tableau Charles de Foucault.

☛  6 centenaires Etampois sont
honorés dans le cadre de la semai-
ne bleue.

☛ Lucienne et Guy Pillas ont fêté
leurs Noces d’or en novembre der-
nier. ■

■ Le collège de Guinette reste
ouvert l’été et propose des ini-
tiatives en partenariat avec les
pompiers comme la prépara-
tion au Brevet  de secourisme.

■ L’Observatoire de l’économie
locale tient ses premières
réunions. La Plate-forme d’ini-
tiatives locales apporte ses
aides aux créateurs d’entre-
prises.

■ La Chambre régionale des
Comptes met en évidence la
nette amélioration des finances
communales en comparant
avec le passé.

Toutes les premières  
Mois par mois

■ Le gymnase Jouanny prend tour-
nure : l’extérieur est terminé ! 
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Des équipements 
sportifs rénovés
☛ Le gymna-
se Jouanny
est totalement
repensé et
rénové : pein-
tures inté-
rieures et
extérieures,
baies vitrées
sont chan-
gées. Un mur
d ’ e s c a l a d e
intérieur com-
plète l’équi-
pement. 

☛ Le stade du Filoir, rebaptisé espa-
ce sportif Jo Bouillon, est terminé tan-
dis que commencent les travaux
d’aménagement des vestiaires. L’ath-
létisme et le football s’y pratiquent

dans des conditions agréables  grâce à
un terrain synthétique, des pistes de
saut et de lancer neuves et un éclaira-
ge très efficace.

☛ La piste du stade Laloyeau est
entièrement refaite, pour un confort
et une sécurité accrue pour tous les
adeptes de l’athlétisme, quelle que soit
leur discipline. 

Des mesures utiles 
pour la vie quotidienne
☛ La nouvelle station d’épuration est
inaugurée, le 21 mai en présence de
tous les partenaires. Cette date marque
ainsi la fin de l’ancien équipement qui
fonctionnait depuis 1977. 

☛ Le square de l’école de musique
était clôturé et offre désormais un nou-
vel espace de promenade sécurisé en
plein cœur de ville. 

☛ En mai, la ville lance un vaste pro-
gramme de plantation d’arbres en
faveur de la restauration des berges de
la Juine et de ses affluents.

☛ Le square du Bourgneuf est sécu-
risé pour les jeunes enfants, avec la
pose d’un nouveau tapis de sol plus
adapté. Et de nombreux travaux sont
effectués pour rénover les aires de jeux.

☛ La commune adhère à l’association
Parcs et Jardins pour promouvoir et
défendre son patrimoine paysager.

☛ En mai, la fontaine de la place
Notre-Dame est restaurée. En pré-
ambule à de plus vastes travaux d’em-
bellissement et de rénovation de la rue
Sainte-Croix qui auront lieu en 2004. 

☛ De nombreux travaux d’assainis-
sement ont lieu cet été. Quel mieux
vivre ! Les abords de la gare
d’Etampes et des rues adjacentes  se
voient rénovés et l’espace compléte-
ment repensé est embelli.

Etampes tient ses enOctobre
■ La sécurité routière est au centre
des débats pendant 3 jours à l’espa-
ce Waldeck-Rousseau où, en présen-
ce du Préfet, les conférences, les
démonstrations se sont succédées
avec l’appui de nombreux partenaires
comme la police, les pompiers et la
gendarmerie.

■ Les Petites Cigognes fêtent leurs
10 ans et le Salon d’art ses 71 ans !

■ L’élection des nouveaux Conseillers
municipaux jeunes est lancée et se
déroulent dans les collèges et éta-
blissements scolaires (CM2) de la ville.  

■ Des travaux pour receler les pavés
de la rue Sainte-Croix ont démarré,
avant le grand chantier de l’été 2004. 

Novembre 
■ La Trésorerie est inaugurée dans
ses nouveaux locaux du Moulin de
la place du Port

Rétro Quelle ann
Améliorer les services à la population

Embellissement d’Etampes et de son cadre de 

☛ En mars, le projet de création de
la plate-forme multi-services était
lancé au sein de la cité des Emmaüs
Saint-Michel afin d’apporter de nom-
breux services aux habitants du 
quartier, du soutien scolaire à l’ac-
compagnement dans les démarches
administratives.

☛ En mai, l’hôpital d’Etampes
accueille les gardes des médecins  libé-
raux pour le Sud-Essonne avec la créa-
tion de la Maison médicale .

☛  Quatre animateurs sportifs
offrent tout un panel d’activités aux
jeunes étampois pendant l’école ou
les vacances scolaires. En cette fin
d’année, ils organisent des stages
d’escalades au gymnase René-Jouan-
ny.

☛ L’observatoire de l’économie locale
organise sa première réunion avec de

nombreux partenaires : la Mission
Locale, le PLIE, le Medef, l’ANPE.

☛ Pour apprendre le civisme, les
enfants des écoles primaires sont
abonnés au journal Les petits citoyens,
réalisé en collaboration avec le ser-
vice Vie scolaire.

☛ Le Centre Local d’Information et
de Coordination est lancé pour
répondre aux besoins des personnes
dépendantes, âgées ou handicapées.

☛ Les services municipaux modi-
fient leurs horaires pour mieux
répondre à la population : nocturne
le mardi, journée continue. Les
démarches sont simplifiées sur inter-
net.

☛ Des services municipaux ont été
regroupés notamment à la Maison
de quartier pour faciliter la vie des
habitants du quartier de Guinette.

Décembre 
■ Record de promesses de don pour
un Téléthon, très fédérateur.

■ Toute la ville, ses quartiers, ses com-
merces et même ses habitants prépa-
rent Noël. Une féerie de lumières et
notamment l’Hôtel-de-Ville qui est res-
plendissant !

■ La Communauté de commune de
l’Etampois est par arrêté du préfet de
l’Essonne officiellement créee. 

■ Le parc Sud-Essor inaugure une
nouvelle voie, la rue Jean-Coulom-
bel, en hommage à l’ancien maire de
Morigny : la zone d’activité du Bois-
Bourdon n’est plus qu’à 600 m !

Et encore plein d’autres actions...

☛ L’informatisation des services , de
la bibliothèque, du musée, des
archives est en cours... 

☛ La Citadine offre un nouveau ser-
vice   de transport aux personnes âgées,
souple et adapté à leurs besoins.

☛ L’offre à destination des jeunes en
matière d’activités sportives et de loi-
sirs étoffée grâce au regroupement
des différents partenaires... ■



Une belle année sportive !
■ Si l’année 2003 a été riche sur le plan des
réfections des équipements, les sportifs en
ont profité en ramenant une belle moisson de
médailles.

■ Etampes Natation rafle de nombreux podiums
et réalise une très belle saison. Impossible de
citer tous les nageurs qui se distinguent en indi-
viduel et par équipe tant ils sont nombreux.
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ngagements
née 2003 !

Renforcer la sécurité Une identité
culturelle forte
☛ Le square Théodore-Charpentier
offre maintenant une belle prome-
nade, juste en face des Portereaux. La
pergola de la Douce France restaurée va
y être  prochainement  réinstallée.

☛ Les vitraux des Sybilles de l’église
Notre-Dame ont connu leur seconde
phase de restauration, ils ont repris leur
place au sein de la collégiale. Une troi-
sième phase de rénovation a été décidée.

☛ La rénovation des façades
de l’Hôtel de ville est aujour-
d’hui terminée après l’ultime
étape constituée par la pose
de son épi et de son coq doré.

☛ En février, des représentants de la
Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles et du ministère de la Culture
venaient rencontrer le maire et les repré-
sentants de la commune afin d’étudier
les conditions d’adhésion de la ville au
label “Ville d’Art et d’Histoire”.

☛ Une fresque murale géante réalisée
par l’artiste local Joël Giraud, retraçant
le riche passé architectural d’Etampes,
orne désormais un mur pignon de l’ave-
nue de la Libération.

☛ Un sondage du sous-sol du site de
l’ancien Hôpital est réalisé. La dimen-
sion de ville d’Histoire d’Etampes est
confirmée puisqu’à la suite de cette
opération, la DRAC confirme l’inté-
rêt archéologique de cet espace. De
nouvelles fouilles vont donc avoir lieu. 

☛ En matière de spectacles vivants,
Etampes offre l’occasion à de nom-
breuses troupes, amateurs et profes-
sionnelles ou en résidence, de s’ex-
primer. La musique est très présente :
Manu Chao ou Souad Massi dans le
domaine de la variété-rock ou de
grands orchestres internationaux avec
Michel Chapuis ou Olivier Latry qui
se produisaient à Notre-Dame.

☛ Line Renaud, Fanny Cottençon vien-
nent tourner un film à Etampes. Phi-
lippe Noiret donne une représentation.

☛ Cet été, partout en ville les amé-
nagements et travaux ont rendu la
ville plus agréable et plus facile à
vivre : des canalisations de tout-à-
l’égout sont installées rue de Géro-
fosse, par exemple. La signalétique et
la voirie sont refaits en de nombreux
endroits : rue Paulin-Hippolyte, trot-
toirs de la rue menant au CAT Paul-
Besson, enrobé rue Van-Loo...

☛ Les travaux commencent pour la
construction de parkings de proxi-
mité. Rue Damoise, à Saint-Martin,
Haut-Pavé et aménagement d’un car-
refour à l’intersection des rues du
Sablon/Gérofosse.

☛ Etampes consulte les habitants des
quartiers Saint-Gilles et Centre-ville pour
lancer une seconde Opération Pro-
grammée d’Amélioration de  l’Habitat.

☛ La décision de construire des murs
anti-bruit et écran dans certains quar-
tiers est prise.

☛ Les cimetières d’Etampes font l’ob-
jet de rénovation et le carré des per-
sonnes indigentes totalement réamé-
nagés. Enfin.

Encore mieux 
pour les écoles
☛ Cette année, c’était au tour de l’éco-
le André-Buvat de connaître d’im-
portants travaux. Les huisseries ont été
changées, la cour  a été refaite ainsi que
tout l’intérieur, des sols aux plafonds.
Toutes les autres écoles de la ville ont
été l’objet de l’attention des services
techniques et des prestataires extérieurs
: le toit de l’école Louise- Michel a été
refait, ainsi que la cour de Pauline-Ker-
gomard. De nombreux jeux de cours
ont été changés, et des écoles entières
remises en peinture, comme à l’école
du Port maternelle. ■

vie

☛ La sécurité des Etampois toujours
au centre des préoccupations. En 2003,
le dispositif de vidéo-surveillance s’étof-
fe en Centre-Ville, à la gare, à Guinette. 

☛ Le Conseil Local de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance s’installe.

☛ La Police municipale se met en
place  avec des moyens matériels
conséquents et le recrutement de
2 agents. 8 nouveaux vont arriver en

début d’année prochaine. Un véhicu-
le de patrouille et un véhicule tout ter-
rain ainsi que des deux roues renfor-
cent les moyens mis à disposition.

☛ Le dossier concernant l’emplace-
ment de la construction du futur com-
missariat de Police avance.

☛ Des agents de médiation et de sécu-
risation prennent place notamment
dans les transports.

☛ L’eurolaser, sys-
tème de détection
de la vitesse, finan-
cé par la commune
d’Etampes, est
entré en service,
pour sanctionner la
vitesse en ville. ■

■ Elodie Haury remportait la médaille d’or aux
derniers championnats d’Ile-de-France de Tae-
kwon-do.

■ Jacky Dubois se classait 10e, de la catégo-
rie super-production au dernier Paris-Dakar.

■ La First, organisée par Etampes Triathlon,
attirait des centaines de participants pour sa
6e édition.

■ Au football, 200 benjamins disputaient le
Challenge des Etoiles, en juin dernier.

■ Les jeunes minimes du Rugby Club d’Etampes
s’imposaient en juin contre Compiègne en finale
du championnat régional B Ile-de-France.Un titre
jamais obtenu depuis la création du club.

■ Le 14 juillet, les Foulées étampoises connais-
saient un de leur plus beaux succès en terme
de participation depuis leur création.

■ Christian Hallifax,Messaoud Hamou et Fran-
cis Dallerac reprennent l’entraînement du club
de karaté.

■ Frédéric Merlier devient champion de l’Es-
sonne au 10 km.

■ La boule lyonnaise obtient 2 titres de cham-
pions de l’Essonne.

■ Etampes Plongée fêtait son 25e anniver-
saire.

■ Marc Huguerre coureur automobile étam-
pois émérite commence sa saison en F 3 et finit
1er à Magny-Cours.

■ Steeve Geinaert est sacré champion du monde
“casse”, une discipline qui fait partie des arts
martiaux.

■ Jean Bettencourt finit la saison champion
de l’Essonne de billard.
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Le train direct 
arrive le 2 janvier 2004 !
Le compte à rebours a commencé.
Nous sommes à J - 14 de l’événement
tant attendu. L’arrivée du direct sup-
plémentaire en gare d’Etampes le
matin. Comme nous vous l’annoncions
le 3 octobre dernier, le TER Centre
860508 qui partira le matin d’Orléans
à 7 h 49, s’arrêtera à 8 h 40 dans notre
commune ! Il repartira à 8 h 42 pour
arriver à Paris Austerlitz à 9 h 15. 
Après plusieurs années d’attente et
d’interventions auprès des collectivi-
tés concernées notamment du STIF et
ayant obtenu préalablement l’accord
technique de la SNCF, la décision était

enfin officialisée et actée par le prin-
cipal financeur (le Conseil régional du
Centre) à l’automne. Les 6 231 péti-
tionnaires qui s’étaient, aux côtés de
la ville et du Comité des usagers de la
gare d’Etampes, mobilisés pour obte-
nir ce direct, se voyaient enfin récom-
pensés de leurs efforts.

Un beau cadeau pour le début 2004,
en espérant que pour Etampes, toute
l’année se déroule sur les mêmes rails
du succès. Asavoir : à l’occasion de cette
arrivée en gare d’Etampes, la ville orga-
nise une cérémonie de bienvenue. Les
Etampois y sont cordialement invités.

Installation d’entreprises
dans la zone d’activités 
du Bois-Bourdon  
Tout le monde l’a remarqué. Il y a de l’ef-
fervescence à la ZAC du Bois-Bourdon,
le long de la RN 191 direction Chartres,
depuis plusieurs semaines. Grues, bull-
dozers, tracto-pelles... les travaux battent
leur plein. Que se passe-t-il ? Il s’agit de
la réalisation d’un important chantier
destiné à accueillir la base logistique Sédi-
frais, dont l’installation est prévue sur
la commune pour le début de l’année
prochaine. Spécialisée dans la vente de
produits laitiers en gros, cette entrepri-
se qui aura une emprise au sol de plus
de 60 000 m2 devrait aussi créer plus de
50 emplois. Deuxième groupe français
dans ce secteur, Sédifrais va installer un
entrepôt froid de 14000 m2, un espace de
stationnement, ainsi qu’une réserve fon-
cière destinée à un éventuel agrandis-
sement. Au chapitre des aménagements
routiers, début janvier, la construction
d’un sens giratoire au croisement de la
route des Lys et de la RN 191 va être
lancée. Des travaux qui vont améliorer
la desserte de la ZAC. Une autre opéra-
tion plus importante est aussi en projet
afin de permettre de rejoindre la RN 20
par le parc Sud-Essor et Brières-les-Scel-
lés. Ce qui mettrait en relation les deux
zones d’activités et surtout contribuerait
à résoudre bien des problèmes de cir-
culation en Centre-Ville, particulière-
ment à la hauteur du Petit-Caporal.
Autre bonne nouvelle : plusieurs entre-
prises ont déjà affirmé leur volonté
de venir s’installer sur la zone du Bois-
Bourdon. Des permis de construire ont
déjà été ainsi déposés. Sur les 17 hec-
tares de ce site réservé au développe-
ment économique, près de la moitié a
déjà été réservée !

Dans quelques jours,
une nouvelle année débutera.
Et cela sur les chapeaux de roues.
Ou plutôt de rails.
En effet dès le 2 janvier,
et après des années d’attente,
la ville verra enfin l’arrivée 
d’un train direct supplémentaire 
en gare d’Etampes.
D’autres événements marqueront
également l’actualité locale 
en ce début d’année 2004,
comme l’ouverture imminente 
de la déchetterie... Tour d’horizon.

Déchetterie : 
c’est pour bientôt 
La construction de la déchetterie touche
à sa fin. L’achèvement des travaux est
même programmé pour janvier 2004.
Situé à la sortie d’Etampes, à proximité
de la RN 20 en direction de Morigny-
Champigny, cet équipement est bâti
dans la zone industrielle, sur un terrain
jouxtant la plate-forme écologique du
Sud-Essonne. Une localisation vou-
lue car la déchetterie apportera un ser-
vice supplémentaire et complémen-
taire aux actuels quais de transfert et
centre de tri déjà sur place. Sur une
surface de 2 500 m2, cette installation
comprendra plus d’une dizaine de
bennes et conteneurs pour recueillir

les déchets des professionnels, des
commerces, et entreprises. Mais aussi
ceux des particuliers. C’est ainsi que
chacun pourra venir déposer ses gra-
vats, déchets verts (une nouveauté for-
tement appréciée !), ferrailles, cartons
incinérables, huiles noires, emballages
ménagers... Des casiers pour les pro-
duits informatiques et les pneuma-
tiques, un local fermé pour les déchets
ménagers spéciaux et enfin, un bac
étanche pour les batteries ont même
été prévus. 

Bienvenue aux jeunes
Conseillers municipaux
Après les élections qui se sont dérou-
lées au sein des collèges et établisse-
ments scolaires d’Etampes, un nou-
veau Conseil Municipal Jeunes a été
constitué. En attendant leur première
séance plénière, qui aura lieu en jan-
vier 2004, la municipalité d’Etampes
souhaite la bienvenue à : Bérénice Le
Blein, Claire Pasco, Séga Kanté, Læti-
cia Nebor, Sandrine Lenud, Evane Per-
eira, Amandine Aulas, Audrey Bras,
Elodie Patoux, Leslie Farineau, Arthur
Pichon, Kévin Ouvrelœil, Gabriel
Leseigneur, Mathieu Aboumalek. ■

2004 se prépare 

Mercredi 17 décembre, se déroulait à
l’Hôtel de Ville une réunion impor-
tante. Les représentants présents des
21 communes concernées par la Com-
munauté de communes de l’Etampois
se retrouvaient pour officiellement ins-
taller le Conseil commu-
nautaire, élire le  Prési-
dent de la structure
intercommunale et créer
des postes de vice-prési-
dent et procéder à leur
élection. La communau-
té de communes prend
donc définitivement
forme. A la suite des dif-
férents votes, a été élu
Président : Jean Perthuis,
maire de Valpuiseaux.
Vice-présidents : Franck
Marlin, Député-maire
d’Etampes, Guy Crosnier,
maire de la Forêt-Sainte-
Croix, Alain Maindron,
maire de Saint-Escobille,

La communauté de communes de l’Etampois en place
Didier Cocheteau, maire-adjoint de
Morigny-Champigny, Christian Guer-
ton, maire de Puiselet-le-Marais, Pier-
rette Antoine, maire de Saint-Hilaire,
Jean-Pierre Colombani, Conseiller géné-
ral, maire-adjoint d’Etampes. ■



La plate forme multi-services a son logo !
On peut dire que les enfants des quartiers Saint-Michel et de la Croix-de-Ver-
nailles ont bien mis dans l’embarras le jury qui devaient départager les lau-
réats du concours de logos pour la plate-forme multi-services. L’ensemble
des dessins réalisé dans le cadre de l’atelier animé par les responsables du
musée et du service culturel d’Etampes avait donné lieu à des réalisations
originales. “Les enfants ont bien participé et ont très vite compris à quoi pouvait
servir un logo. Leur imagination a fait le reste”, confient Cécile et Agnès du dépar-
tement culturel de la ville. Mais qui dit concours, dit lauréat ! Si tous les
enfants ont reçu en gage de leur participation une petite récompense (places
de cinémas, entrées piscine, des livres et des CD...), il n’en reste pas moins
que c’est le dessin d’Asma Abarkous qui a été choisi comme sigle officiel pour
la plate-forme multi-ser-
vices. Un grand bravo quand
même à Louisa Tounsi clas-
sée 2e, à Imane Zebiri 3e et
Oumoul Agne 4e. Le logo
sera dorénavant présent sur
tous les en-tête des lettres
et programmes des activités
concernant la plate-forme
multi-services. Bravo les
enfants ! ■
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Une Maison médicale pour
une efficacité tangible 

OUVERTE à l’hôpital d’Etam-
pes, à titre expérimental,
pour une durée de six mois,
la Maison médicale  va être

finalement, reconduite jusqu’en mai
2004 ! Il faut dire que cette structure
pilote en Essonne a montré toute son
utilité et son efficacité tant pour les
patients que pour les médecins de ville
et hospitaliers. “Cette maison médicale
est née en effet d’une volonté tripartite éma-
nant des médecins hospitaliers, des méde-
cins de ville et de la municipalité d’Etampes
pour répondre à trois objectifs : organiser
une permanence de gardes avec des méde-
cins généralistes de ville pendant le week-
end, assurer une meilleure prise en charge
des patients et surtout rendre au service des
urgences hospitalière son rôle premier, c’est-
à-dire répondre à des urgences vitales”, rap-
pellent Jean-Charles Lorenzo, le res-
ponsable du service réanimation de
l’hôpital et Jean-Marc Pone, le respon-
sable des urgences d’Etampes. La Mai-
son médicale fonctionne le samedi de
14 h à 20 h et le dimanche de 8 h à 20 h.
Les consultations sont réservées aux
appels justifiant une réponse médi-
cale urgente, ne pouvant attendre le
médecin habituel. Pour avoir accès aux
services des urgences de la Maison
médicale, il faut composer : le
01 60 90 15 33. Le 15 étant réservé aux
urgences hospitalières. “Cette struc-

ture marche très bien, tout le monde est
satisfait, y compris les patients qui retrou-
vent au sein de la Maison médicale un sys-
tème de soin proche de ce qu’ils connais-
sent avec leur médecin traitant. Nous
sommes d’autant plus contents, que nous
devons gérer au quotidien les retombées
d’une politique de santé publique, qui a
été catastrophique ces 20 dernières années.
Elle n’a fait en effet qu’augmenter le défi-
cit de la sécurité sociale et créer une vraie

pénurie de médecins et d’infirmières. Heu-
reusement à Etampes, tout le monde s’est
uni pour apporter une solution sur la ville
et ses environs : l’hôpital qui a mis à dis-
position des locaux, la municipalité qui
a contribué au financement de la struc-
ture et à son fonctionnement. Je tiens a
souligner l’excellente coopération des
médecins généralistes de ville et hospita-
lier au service des patients”, conclut Jean-
Charles Lorenzo. ■

Les temps forts
du début 2004
Le 7 janvier
> Vœux aux conseils de quartiers
et gardiens d’immeuble.

Le 10 janvier
> Les 120 ans de l’EGE.
> Représentation théâtrale de la
Compagnie Astral à l’espace Jean-
Carmet.

Le 12 janvier
> Vœux au Siare et  à la Commu-
nauté de Communes.

Le 13 janvier
> Vœux aux membres de la Mai-
son de Quartier

Le 16 janvier
> Vœux aux Etampois.

Le 17 janvier
> Concert de la Batterie-Fanfare
et représentation au Théâtre Des
souris et des hommes.

Le 20 janvier
> Vœux aux associations.

Le 22 janvier
> Vœux aux commerçants, arti-
sans et chefs d’entreprises.

Le 23 janvier
> Vœux à la communauté sco-
laire.

Le 25 janvier
> Entre Reines et Rois, journée pour
les aînés.
> André Dussolier à Etampes au
Théâtre avec une représentation
de Monstres sacrés,sacrés monstres.

aujourd’hui

ACHAQUE travaux de voirie, les
bordures des trottoirs sont
automatiquement abaissées à

hauteur des passages piétons. Au-delà
de cette règle de fonctionnement géné-
ral, la ville a aussi réalisé cette année
bon nombre de transformations
notables. Comme le pont de bois en
plan incliné qui enjambe la rivière des
Prés, derrière la résidence de la Roche-
Plate et qui relie directement le bou-
levard Berchère au Centre-Ville en évi-
tant de faire un détour. Cette rampe
d’accès répond directement aux
besoins des personnes en fauteuil rou-
lant, aux poussettes, et aux personnes

appareillées ou encore à celles qui pei-
nent à se déplacer.
�Le surfaçage des trottoirs pour faci-
liter les déplacements à pied, comme
à la gare, sur le boulevard Saint-Michel,
rue Saint-Martin... est devenu une
constante. 
�Des barrières pour protéger les accès
et empêcher les voitures de se garer
sur les trottoirs, comme récemment
encore rue des Cordeliers, rue Louis-
Moreau, rue du Haut-Pavé, à la gare...
rappellent à tous qu’il est important
d’adopter une attitude civique. 
�Mise en place de bandes podotac-
tiles : celles que l’on peut voir aux alen-

tours de la gare vont peu à peu se mul-
tiplier à Etampes. 
�Places de stationnement réservées :
la ville d’Etampes a accentué son inter-
vention pour mieux identifier les aires
de parkings, améliorer le marquage
au sol et faire respecter la largeur des
places réservées, développer la signa-
lisation et surtout assurer aux personnes
handicapées plus de places à leur atten-
tion, en allant au-delà des obligations
réglementaires, qui ne visent que les
parkings de plus de 50 places.
�Enfin, le Conseil municipal du
19 novembre a adopté une motion de
soutien au comité A.P.A.J.H. de l’Es-

sonne. L’Association Pour Adultes et
Jeunes Handicapés, qui regroupe des
structures telles que les centres d’aide
par le travail, les centres d’hébergement
et d’accompagnement, les foyers et mai-
sons familiales spécialisés, les instituts
médico-éducatifs (...), se bat pour obte-
nir l’application d’une loi de 2002 dont
les décrets ne sont toujours pas parus
et même élaborés. Face à une telle situa-
tion, la municipalité s’est engagée aux
côtés de l’association départementale
pour dénoncer cet état de fait, exprimer
son soutien envers les familles et pro-
fessionnels concernés et demander que
les engagements pris soient tenus. ■

Etampes veut donner suite à l’année des Handicaps
Alors que l’année déclarée Année européenne des personnes handicapées touche à sa fin, bilan des actions engagées depuis le 28 février date à laquelle se dérou-
lait la première réunion sur ce thème à la salle des fêtes.



M. le Préfet de l’Essonne a procédé à l’ouverture d’enquêtes
publiques dans les communes de Brières-les-Scellés,Etampes
et Morigny-Champigny en vue du projet de liaison de la
RD 207 à la RN 20,de la desserte de la Zone d’Activités Indus-
trielles d’Etampes et de la mise en compatibilité des plans
locaux d’urbanisme de Brières-les-Scellés et de Morigny-
Champigny. Ces enquêtes auront lieu du 16 janvier au
20 février 2004. Le public pourra prendre connaissance du
dossier déposé à la mairie d’Etampes.
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BLOC-NOTES
■ Les permanences du maire se déroulent tous les jeudis matins à l’Hôtel de Ville.Uniquement sur rendez-vous

au 01 69 92 68 97.
■ Un numéro d’astreinte municipale est à votre disposition les week-end et jours fériés :06 30 48 24 24.
■ Mairie. Service des Affaires générales, rue des Marionnettes. Nouveaux horaires : du lundi au vendredi de

8 h 30 à 17 h 30 sans interruption. Nocturne le mardi jusqu’à 19 h. Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
■ Mairie annexe, dans les locaux de l’espace Jean-Carmet est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h.
■ La Bibliothèque municipale et le service des Archives, situés rue Sainte-Croix sont en cours d’informati-

sation.Pour faciliter la mise en place des outils informatiques, les horaires de ces deux structures ont momen-
tanément été modifiés.La Bibliothèque municipale est désormais ouverte au public le mercredi de 9 h à 12 h30
et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Les Archives reçoivent le public les mer-
credis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

■ La Mission locale, située 9, rue Sainte-Croix est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30, sauf le jeudi : 9 h à 12 h 30. Tél. : 01 69 92 02 02. D’autre part, une antenne de la Mis-
sion locale est à la Maison de quartier tous les mardis et jeudis de 9 h à 12 h.Renseignements au 0160800529.
Une permanence est également assurée au 117, bd Saint-Michel les lundis et vendredis de 14 h à 17 h.

■ Si vous avez été victimes d’un cambriolage, de dégradations ou de violences, des professionnels de l’asso-
ciation MEDIAVIPP 91 tiennent des permanences au 5, allée des Mélites tous les vendredis de 14 h 30 à
17 h 30. Renseignements au 01 69 78 29 69.

■ Un document d’information, destiné à mieux faire connaître la ville et les services municipaux, est à la dis-
position des nouveaux arrivants, à l’accueil du tourisme de l’Hôtel Anne-de-Pisseleu, place de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. : 01 69 92 69 00.

■ Pharmacies de garde : les 20 et 21 décembre, Menard et Corlouer, 16, rue Saint-Martin. Les 27 et 28
décembre, Venturin, 7, place Notre-Dame. 2004. Janvier. Le 1er, Tissot, 41, place Notre-Dame. Les 3 et 4,
Millet-Delourée, 48, Grande Rue à Etréchy.

■ Information concernant le service médical de garde. Pour rappel, en dehors des horaires d’ouverture des
cabinets médicaux, contacter le 01 60 90 15 33. Ce numéro vous mettra en rapport avec un médecin qui
pourra vous orienter vers la maison médicale, située à l’hôpital. En cas d’extrême urgence, continuez d’utili-
ser le 15.

■ Distribution des sacs poubelle à la salle Saint-Antoine : la prochaine distribution se déroulera en
décembre : les lundis 1er et 8 de 14 h à 19 h. Les samedis 6 et 13 de 9 h à 12 h.

■ Ramassage des encombrants. Le mercredi 28 janvier et le mercredi 25 février 2004 pour le secteur 1
c’est-à-dire : Guinette, Croix-de-Vernailles, zone industrielle, Saint-Martin nord, au-dessus de la ligne SNCF
Paris-Orléans. Le jeudi 29 janvier et le jeudi 26 février 2004 pour le secteur 2, à savoir : Centre-Ville, Saint-
Gilles, Saint-Pierre, Petit-Saint-Mars, Saint-Martin sud en-dessous de la ligne SNCF Paris-Orléans. Rappel :
les encombrants doivent être déposés sur les trottoirs uniquement les veilles de ramassage.

■ Ramassage des déchets ménagers toxiques et dangereux pour la santé et l’environnement (piles, batte-
ries de voiture, huile de vidange...) tous les 2e mardis de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 30, place Saint-
Gilles et de 13 h 30 à 16 h 30, place de l’Hôtel-de-Ville.

■ Permanences juridiques en mairie : sur rendez-vous au 01 69 92 68 00.
■ Allô taxis Etampes : 01 64 94 73 00.
■ Ambulances de garde : 01 64 94 13 85.
■ Distribution Etampes-Info : si vous n’avez pas reçu votre hebdomadaire dans votre boîte aux lettres, appe-

lez le 01 69 92 12 92.
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NAISSANCES
Décembre. Le 6, Muhammed-Kadir Kaskin ; Anouk Elie. Le
8, Lisa Hadjerioua. Le 9, Rayan Benamara. Le 10, Emy Reyes
Llarena.

DÉCÈS
Décembre. Le 8, Albert Guenoun, 90 ans.

REMERCIEMENTS
Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi
que toute la famille, très touchés des marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès
de M. Lucien Soulas, vous adressent leurs sincères remer-
ciements et s’excusent auprès des personnes qui n’au-
raient pas été avisées.

BELIER. Une ambiance des plus agréables vous char-
mera. Attendez-vous à connaître une agréable surprise
vous concernant.Tous les espoirs vous sont permis à condi-
tion de ne pas commettre de bévues.
TAUREAU. Armez-vous de circonspection et de vigilance
car vous allez enfin recevoir des informations confiden-
tielles intéressantes qu’il faudra garder pour vous.
GEMEAUX. La réussite sera avec vous. Tout vous sourira
à condition de bien mesurer la portée de vos actes. Sur-
veillez votre imagination quelquefois débordante, soyez
réaliste, votre détermination fera le reste.
CANCER. Vous allez devoir prendre de sérieux engage-
ments. Ne le faites surtout pas à la légère car il vous fau-
dra les tenir. Plutôt que de vous engager dans une voie
incertaine prenez le temps de réfléchir.
LION. Vous pourriez connaître un certain retard dans un
rendez-vous qui vous semble important. Ne vous impa-
tientez pas car cela vous donnera le temps de réfléchir à
la façon de conduire cet entretien.
VIERGE. Vos relations intimes avec une personne à la-
quelle vous êtes sensible n’évolue pas comme vous aime-
riez. Faites preuve d’optimisme et de patience..
BALANCE.Vous aurez très envie de sortir pour voir du monde
et vous distraire. Rencontrer du monde ne peux vous faire
que du bien même si vous redoutez une entrevue déli-
cate avec une personne désagréable que vous avez
décidé de fuir.
SCORPION.Vous vous poserez certaines questions embar-
rassantes concernant l’état de vos finances. Ne remettez
pas à plus tard pour faire précisément le point même si
vous redoutez les réponses à vos interrogations.
SAGITTAIRE. Une personne que vous aimez bien risque de
vous manquer si vous ne cherchez pas à la rencontrer.
Vous pourriez mal vivre cette séparation que vous ne
désirez pas vraiment.
CAPRICORNE. Détermination et courage sont vos mots
d’ordre et la récompense à votre dévouement ne tardera
pas à venir. Vous vous sentez capable de grandes choses
toutes proches de l’exploit.
VERSEAU.Ce ne sera pas l’entente parfaite,mais votre per-
sévérance vous conduit sur le chemin de la paix. Ces
quelques malentendus passagers vont s’éclaircir grâce à
un événement tout à fait imprévu.
POISSONS. Le temps vous paraît trop long, ne faites sur-
tout pas preuve d’impatience car un événement détermi-
nant risque de bouleverser votre emploi du temps de fond
en comble et il vous serait difficile de respecter vos enga-
gements.

HOROSCOPE

RESTAURATION SCOLAIRE
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INFOS
Le centre de PMI situé 12, rue Magne sera fermé à titre
exceptionnel le vendredi 26 décembre. L’équipe PMI pré-
sente ses vœux les meilleurs à toutes les familles fré-
quentant le centre.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la halte-garderie
sera fermée du 26 décembre 2003 au matin jusqu’au
2 janvier 2004 inclus. Réouverture le 5 janvier.

Précision : le Secours Catholique sert des repas chauds
à partir de 12 h 30, dans le local situé 3 ter, rue Léon-Gre-
nier, les lundis, mercredis et vendredis.Tél. : 01 64 94 30 52.

Vous avez perdu votre chien ? Les agents des ser-
vices techniques l’ont peut-être retrouvé. Pour vous ren-
seigner, contactez les services techniques au
01 69 92 67 04.
Vous avez perdu un objet ? Contacter les affaires géné-
rales de la municipalité au 01 69 92 68 00. Une person-
ne l’a peut-être déposé à cet endroit.

Le prochain don du sang à Etampes aura lieu le mardi
30 décembre de 14 h 30 à 20 h à la salle des fêtes. Pour
connaître les autres lieux de collecte ou celles à venir :
0 810 150 150 ou www.dondusang.net

Des consultations gratuites à la Chambre des notaires
de l’Essonne se dérouleront les 1er et 3e mardis de chaque
mois de 9 h à 12 h. Calendrier : les 6 et 20 janvier, le
3 février, le 2 mars 2004. Il est impératif de prendre ren-
dez-vous auprès du secrétariat de la Chambre au
01 60 78 01 27.

Pendant les vacances de Noël, la Sous-Préfecture, 4 rue
Van-Loo, sera ouverte les lundis, mardis et mercredi de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. Retour à la normale
le lundi 5 janvier 2004. La Sous-Préfecture ouvre le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 16 h sans interruption. Les
mercredis et pendant les congés scolaires, elle ouvre de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Renseignements :
01 69 99 99 91.

Le FCPE Saint-Martin remercie tous les commerçants
qui ont pris part à l’opération Illuminons le Téléthon
ainsi que les familles qui ont participé à la course.

La Caisse d’allocations familiales de l’Essonne a ouvert
un Point accueil famille au 20, rue J.-E.-Guettard à
Etampes. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’échange et
d’informations en direction des parents.

Le samedi 3 janvier 2004 à 13 h 30, le C.V.B.E. organi-
se un tournoi de la Galette au gymnase Jouanny. Ins-
cription sur place (28 €) ou par courrier (24 €) chez Mme

Tribouillard, 6, rue de la Manivelle à Etampes.

Randonnée en quad pour les  enfants (de 7 à 12 ans),
dimanche 21 décembre. Quartier Saint-Pierre, durée
une heure. Tél. : 06 08 17 14 27.

Le Père Noël sera au square du Bourgneuf le samedi
20 décembre à 14 h 30. N’oubliez pas les guirlandes et
les boules pour décorer le sapin. Un chocolat chaud et
des friandises seront offerts aux enfants par Loisirs 2000.

Les étudiants du BTS assistant de direction, du lycée
Geoffroy-Saint-Hilaire qui ont participé au Téléthon 2003
remercient vivement les sponsors (Au Beau Granit, Cle-
mentine Perl’l, Fideco J.-P. Saule et l’Imprimerie La Fami-
liale) qui leur ont apporté leur concours.

Les travaux  d’aménagement du carrefour situé entre la
rue de Gérofosse et celle du Sablon en vue d’assurer
une meilleure sécurité sont interrompus momentanément
en raison des fêtes de fin d’année. Ils reprendront début
2004.

Du 22/12 au 02/01/04

Centres de loisirs 
Lundi 22 : sardines, cuisses de poulet rôti, petits pois et jeunes carottes, fromages, fruit.
Mardi 23 : salade verte au maïs, hachis Parmentier, yaourt, biscuit.
Mercredi 24 : friand à la viande, rôti de dinde farci aux marrons, pomme duchesse/hari-
cots verts, Brie, bûchettes glacées.
Jeudi 25 : charcuterie, poisson, riz à la tomate, fromage, fruit.
Lundi 29 : pizza, escalope de dinde sauce champignons, printanière de légumes, Carré
de l’Est, fruit.
Mardi 30 : salades de tomates, saucisses, purée de haricots verts, Saint-Paulin, pâtis-
serie.
Mercredi 31 : salade verte, steak haché, frites, glace/biscuit.
Vendredi 2 : pâté en croûte, poisson, choux-fleur et pommes de terre gratinées, Camem-
bert, fruit.

INSCRIPTIONS
Les élections régionales et cantonales se dérouleront les
21 et 28 mars 2004, les élections européennes, le 13 juin
2004. Pour voter, vous devez obligatoirement être inscrit
sur les listes électorales de votre commune. La date limite
d’inscription est fixée au 31 décembre 2003. Si vous avez
changé de domicile, pensez à vous réinscrire dans votre nou-
velle commune. Pour effectuer cette démarche, si vous avez
la nationalité française, vous devez vous munir : d’une pièce
d’identité en cours de validité, d’un document prouvant que
vous êtes domicilié(e) en France. Si vous êtes ressortissant
de l’Union Européenne, vous devez vous munir en plus d’une
attestation sur l’honneur dans laquelle vous indiquerez : votre
nationalité, votre adresse en France, que vous n’êtes pas
privé(e) du droit de vote dans l’état dont vous êtes ressor-
tissant et que vous n’exercerez votre droit de vote qu’en Fran-
ce(uniquement pour les élections européennes).

CABINET D’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

FNAIM

François Haillard
Membre de la Chambre des Experts Immobiliers de France

Loi Carrez
Diagnostic amiante et plomb, états parasitaires

Email : francois.haillard@wanadoo.fr
Fax : 01 60 80 10 84 01 60 80 08 08

ALARMES 
INTRUSION,

AUTOMATISMES,
VIDÉO-SURVEILLANCE

9, rue Van-Loo - 91150 Etampes - Tél. 01 64 94 71 61

Certaines personnes ont interrogé la Ville concernant les tra-
vaux qui se déroulent dans les locaux de l’ancienne quin-
caillerie Larrue, rue Saint-Antoine. Depuis quelques temps
en effet, une opération de nettoyage s’effectue sur ce site
qui est devenu propriété communale afin d’y installer des
services de proximité et notamment les locaux définitifs de
la police municipale.

REPONSE

Durant la période des vacances de Noël, l’accueil du cabi-
net du maire demeure ouvert tous les jours à l’exception
des samedis 27 décembre et 3 janvier.

ACCUEIL

Encombrants
Il est une nouvelle fois à déplorer le
manque de civisme de certains qui ne
respectent pas les jours de ramassage.
Attention ! Désormais, toute infraction
sera verbalisée.
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VIE LOCALE

COMMERCE LOCAL

Simonne Présent à l’honneur

DIMANCHE matin dernier, les
habitants de la résidence Clai-
refontaine se réunissaient dans

la salle à manger de l’établissement,
en présence de Franck Marlin, le dépu-
té-maire d’Etampes, de Serge Levrez,
maire-adjoint délégué aux personnes
âgées, de Vivette Hirsch, maire-adjoint
délégué aux affaires sociales et de
Marie-Claude Girardeau, maire-
adjoint délégué aux affaires scolaires,
pour fêter un événement en forme
d’anniversaire. Cela fait aujourd’hui
25 ans que Mme Simonne Présent
demeure à la résidence Clairefontai-
ne. En ce jour de fête, le maire remet-
tait officiellement la médaille de la ville
à la pensionnaire qui s’apparentait à
la médaille de la gentillesse et du sou-
rire, tant Simonne est appréciée de
tous. “Malgré une santé fragile, ce qui est
le lot commun quand on prend de l’âge,
Simonne ne se plaint jamais, et ça c’est

très agréable quand on est son amie ! Sans
famille en France, ses enfants sont tous
partis au Canada, Simonne est toujours
de bonne humeur. Elle aime le contact et
les sorties et va même faire ses courses en
ville”, témoignait une autre résidente,
Marcelle Macquelin. Autour d’une
coupe de champagne, les souvenirs
sont ensuite allés bon train : 25 années
d’histoire de la résidence Clairefon-
taine, ce n’est pas rien ! ■

suite

Zenasie : une boutique pleine de charme
Avec Zenasie, l’art de l’Extrême-Orient est près de chez vous. Une très belle boutique de
décoration d’intérieur et d’art de la table vient d’ouvrir ses portes depuis le mercredi
2 décembre au 4, avenue de la Libération. Entrez dans ce magasin, le dépaysement est là,
surprenant, exotique. Très design, les objets séduisent par leur originalité, leur beauté et
leur raffinement. L’art asiatique y est
ainsi décliné avec ravissement. Vous y
trouverez beaucoup d’idées cadeaux,
vaisselle, petits bouddhas porte-bonheur,
foulards, lampions, coussins en soie,
stores en bambous, théières, bonzaïs...
De quoi apporter un climat de sérénité et
d’exotisme dans votre maison ou celle de
vos amis ! Pour les fêtes de Noël, la bou-
tique sera ouverte tous les dimanches du
mois de décembre de 10 h à 18 h. ■

Pleins de loisirs 
pour les vacances !
Les vacances de Noël vont réserver bien
des surprises aux enfants et aux jeunes
d’Etampes. En effet, les Centres de Loi-
sirs, la Maison de Quartier de Guinet-
te et le Service Etampois de la Jeunesse

vont proposer de nombreuses activités
manuelles et sorties. Petits et grands
pourront s’amuser à créer des décora-
tions pour les sapins de Noël, faire des
mobiles... les plus gourmands de la
pâtisserie, les plus joueurs des jeux de
société, et les plus sportifs pourront avec
les éducateurs sportifs de la ville faire
du tennis, du hockey, du football, de la

course d’orientation, du volley-ball, du
badminton, des jeux aquatiques... Des
sorties au cinéma, au théâtre mais éga-
lement au laser cosmic font partie du
programme alléchant de ces vacances
de Noël. Anoter que tous les mercredis,
les enfants à partir de 8 ans pourront
participer dans les locaux de Service
Etampois de la Jeunesse, avenue du
Marché- Franc, au cours de modelage
terre de 14 h à 16 h avec Elise Binet ou
bien encore au cours de dessins, bande
dessinée graff, de 16 h à 18 h avec Andy
Casseyre (atelier réservé aux jeunes à
partir de 10 ans)... Pour celles et ceux
qui n’auraient pas eu vent de ces acti-
vités et omis par conséquent de s’y ins-
crire, téléphoner à la Maison de quar-
tier : 01 60 80 05 29 et au Service Etampois
de la Jeunesse. Il reste certainement enco-
re quelques places disponibles !

De retour de Cork !
Quarante-cinq jeunes de la Maison
Familiale Horticole d’Etampes (inscrits
en classes de 3e technologiques et 1e et
2e année de BEPA) sont partis une semai-
ne en Irlande. Ce voyage d’étude à la
découverte de l’Irlande horticole a été
rendu possible grâce à l’opération Coup
de pouce. Accueillis dans des familles,
les jeunes ont pu confronter leurs
connaissances acquises en cours à
d’autres aspects de l’horticulture dans
un pays où la nature et l’agriculture sont
omniprésentes. De plus, les jeunes ont
pu approfondir leur anglais et s’ap-
proprier un peu de la culture irlandai-
se, notamment à travers la visite de la
fameuse distillerie Jameson. Contents
de leur expédition, les jeunes ont plé-
biscité les quatre animateurs. “Les Irlan-
dais sont très accueillants et chaleureux. Ce
genre d’expérience tisse des liens entre les
formateurs et les élèves, celle-ci nous a rap-
prochés et nous devrions mieux nous com-
prendre entre adultes et adolescents pour
travailler ensemble tout au long de cette
année scolaire”, précise le responsable
du séjour. Les voyageurs préparent une
exposition de photos que les Etampois
pourront apprécier en février.

Marin et chevalier !
Secrétaire général de l’amicale des anciens
marins depuis 7 ans, Philippe Guillerault
s’est vu confier par l’ensemble des adhé-
rents, l’honneur de diriger l’association,
succédant ainsi à Jean-Marie Alidor. Tout
comme son prédécesseur, Philippe

Guillerault est passionné par le monde
marin. L’appel de la mer, le désir de voya-
ger, un esprit patriote, l’amenèrent à s’en-
gager à l’âge de 16 ans dans la marine.
Il y restera pendant 6 ans et fera deux fois
le tour du monde. “J’étais spécialiste des
télécommunications et chargé de la sur-
veillance maritime et de la pêche sur des petits
bateaux : les avisos escorteurs”, explique-
t-il. Sa carrière fut marquée toutefois par
une mission importante. “J’ai eu l’hon-
neur d’être l’un des deux radios du Général
De Gaulle, à bord du croiseur Colbert, lors
de son déplacement au Canada en juillet-août
1967”, déclare-t-il avec fierté. Toujours
dans le secteur des télécommunications,
il intègre en 1968 le ministère de la Défen-
se et exercera sa profession essentielle-
ment à l’étranger au Maroc, en Tunisie,
en Côte-d’Ivoire, au Sénégal... Avec une
chance infinie. Celle de pouvoir se retrou-
ver souvent au bord de l’eau. Sur pro-
position du ministre de la Défense Phi-
lippe Guillerault s’est vu remettre
récemment les insignes de chevalier de
l’Ordre national du Mérite. 

Bravo !
Mamadou Diarra vient de se voir
récompenser par la Société d’Encou-
ragement au Progrès pour son parcours
et sa motivation afin d’aider les enfants
du Mali, dont il est originaire, au sein
de l’association étampoise Pas Cap. Déjà
lauréat du prix Défi jeune, du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports, pour
avoir participé à la construction de salles
de classe dans son pays natal et mis en
place des programmes de scolarisation
et de formation professionnelle, c’est
l’esprit d’initiative de Mamadou Diar-
ra qui était ainsi encouragé. ■
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RÉTRO

Depuis 5 ans sur la région de nombreux acheteurs ont économisé 50 %
sur les honoraires d’agence en optant pour notre formule de visites

directes entre particuliers ! Alors, pourquoi pas vous ?
Le Moulin des Fontaines - avenue de Coquerive (RN 191) - 91150 Etampes - Tél. 01 69 78 07 07

www.self-immobilier.com

eurogite.expert@wanadoo.fr
Vendre en toute sérénité.

Amiante - Plomb - Etat parasitaire - Certificat d’habitabilité
Loi Carrez - Audit de l’habitat - Contrôle épandage individuel et

semi-collectif - Contrôle gaz naturel - Loi SRU

- Protection de l’Acquéreur -

Diagnostic

Expertise
01 60 80 03 63
01 69 78 35 81

✆
Fax

Un charmant Noël certains grands événements politiques pari-
siens semblent glisser sur le milieu local.
Tout ce travail est réalisé sur la base d’une
solide documentation”, explique Jacques
Gelis, le président de l’association. Pre-
mier ouvrage d’une nouvelle collec-
tion, ce tome 1 de la série Regards sur
un passé, s’intéresse à Etampes des ori-
gines à la ville royale. Une belle idée
cadeau, originale et instructive pour
les fêtes de fin d’année. 

L’artisanat des 
Dames de la Tour

de la première réunion, l’heure était au
diagnostic, qui est toujours disponible
sous forme d’une plaquette que l’on
peut se procurer en mairie, à la sous-
préfecture ou dans les écoles ainsi qu’à
l’inspection départementale. Lors de
la deuxième réunion, qui avait lieu en
soirée, une autre dimension était en
question. Il ne s’agissait plus unique-
ment de dresser un bilan, mais de s’in-
terroger tous ensemble sur l’école de
demain. Un bel exercice de démocra-
tie directe à l’échelle de tout un pays
auquel les Etampois ont participé avec
intérêt et pertinence. Ont ainsi été abor-
dés des thèmes comme celui de la redé-
finition des missions de l’école, ou
l’amélioration du fonctionnement de
l’institution. Pour celles et ceux qui
désireraient intervenir individuelle-
ment et faire part de leurs propositions,
ils peuvent se connecter sur internet
jusqu’en septembre 2004 sur http//
www.debatnational.education.fr

A bout de souffle 
Le Théâtre municipal accueillait, same-
di soir dernier l’orchestre A bout de
Souffle, composé des professeurs de
l’école municipale de musique, avec
une surprise, en la personne d’un nou-
veau pianiste, qui vient donc de
prendre également en main les cours
de piano de l’école de musique, c’est
la règle du jeu ! Philippe Leygnac est
en effet parti enseigner l’art du clavier
sous d’autres cieux. Stéphane Binet,
son remplaçant, n’a eu aucun mal à
s’intégrer dans le
groupe qui fait la part
belle au jazz avec une
prédilection non dis-
simulée pour les
rythmes latins, qu’af-
fectionne particuliè-
rement le nouveau
venu. Les chorus de
saxophone et de flut-
te traversière se sont
enchaînés, tard dans
la soirée, sur les

grands succès éternels et chaloupés de
la bossa-nova, entrecoupés des applau-
dissements admiratifs du public parmi
lequel figuraient de nombreux élèves
des artistes.

Un spectacle vivant
Le centre social Portugais proposait
un spectacle de saison avec une crèche
vivante, dimanche dernier à l’espace
Jean-Carmet. L’interprétation de la
Nativité offerte par les jeunes artistes
a captivé le public, une gageure, car
tout le monde connaissait déjà l’his-
toire ! Ce rassemblement traditionnel
s’est conclu par un petit goûter.

Le quartier 
du Petit-Saint-Mars décoré
Il y a quinze jours, les habitants du
quartier du Petit-Saint-Mars se réunis-
saient afin de décorer leur quartier et
lui donner un air de fête. Des centaines
de guirlandes multicolores, réalisées
sous un barnum étaient ensuite ins-
tallées par des équipes de bénévoles
dans toutes les rues et sur les façades
des habitations. Dimanche dernier à
midi, la municipalité remerciait autour
d’un verre de l’amitié toutes ces bonnes
volontés. Bruno Morel, le commerçant
du café multi-services qui est à l’ori-
gine de cette initiative et tous les
acteurs de l’opération, furent chau-
dement félicités. Bravo à tous ! ■

Mardi dernier, les petits de la Halte-
garderie et la Crèche municipale ont
été invités avec leurs parents et leurs
nounous à venir assister à un charmant
petit spectacle de fin d’année, réalisé
par les animateurs des deux structures
municipales. Avec douceur, Manda-
rine la souris, le personnage princi-
pal de l’histoire contée, captiva comme
par magie l’attention du jeune public
qui riait de bon cœur à toutes ses facé-
ties. Curieuse et malicieuse, Mandari-
ne réussira même à les subjuguer en
trouvant le père Noël dans sa mai-
sonnette ! Les enfants furent très
impressionnés par le vieil homme vêtu
de rouge et durent faire preuve d’un
grand courage pour vaincre leur timi-
dité et aller l’embrasser tendrement. 

Le regard 
d’Etampes-Histoire

Samedi dernier, l’association Etampes-
Histoire organisait une conférence avec
pour thème Une commune rurale sous
la IIIe république : Châlo-Saint-Mars, dans
les salons de l’Hôtel de Ville. Mais l’ac-
tualité du moment, la sortie du der-
nier ouvrage, Le pays d’Etampes, Regards
sur un passé a rattrapé les membres
d’Etampes-Histoire. Sitôt la conférence
terminée, les séances de dédicaces sont
allées bon train. Rappelons que l’ou-
vrage, qui avait fait l’objet d’une sous-
cription, est aujourd’hui disponible
dans toutes les librairies étampoises.
“Nous cherchons à faire de l’histoire loca-
le une histoire à part entière. L’histoire offi-
cielle, celle des grandes dates et des grands
hommes a son importance, mais l’histoire
locale apporte un éclairage nouveau et
donne du sens aux événements du passé.
L’impact des événements nationaux sur le
milieu local, jusqu’alors méconnu, se révè-
le riche d’enseignements. Surtout
qu’Etampes se trouve dans la sphère d’in-
fluence directe de la capitale. Et pourtant

Samedi dernier, les Dames de la Tour
organisaient une exposition vente d’ob-
jets artisanaux, à l’espace Jean-Carmet,
réalisés dans le cadre de leur atelier
qui se tient toute l’année dans ces
mêmes locaux. Le public est venu nom-
breux découvrir les créations origi-
nales : de très jolis patchworks, essen-
tiellement. “J’ai trouvé des napperons que
je vais pouvoir offrir à mes amis et à ma
famille pour les fêtes. Cela change des objets
industriels et va, à n’en pas douter, les sur-
prendre et leur faire très plaisir”, témoi-
gnait une visiteuse de ce petit salon. 

AVF fête Noël
Pour les membres d’AVF Accueil,
toutes les occasions sont bonnes pour
se retrouver et partager un moment de
convivialité. Samedi dernier, à l’espa-
ce Jean-Carmet, un spectacle a été pro-
posé aux membres de cette dynamique
association, avec la participation de
jeunes danseuses de K’Maïeu Compa-
gnie. Une façon de passer ensemble un
agréable moment à quelques jours des
fêtes de fin d’année. Des poèmes et des
cantiques ont également été lus et chan-
tés sur scène pour le plus grand plai-
sir de tous. 

L’école en débat
Quelle école souhaitons-nous pour
l’avenir ? Voilà la grande question
autour de laquelle ont eu l’opportuni-
té de plancher les enseignants et les
parents, sur invitation du ministère de
l’Education nationale, relayée au
niveau local par l’inspection départe-
mentale de l’Education nationale et la
ville. Deux réunions étaient en effet
consacrées à l’école et à sa place dans
la société, samedi et mardi dernier. Lors



Après 5 ans d’activité, le judo
associatif d’Etampes Jade a réussi
son pari : créer un club
dynamique et amical, ouvert à
tous, autour de deux arts
martiaux : le judo et le jujistu. Fort
de ses 110 adhérents, le club
étampois vient récemment
d’ouvrir un nouveau créneau
horaire pour entraîner au judo les
enfants âgés entre 5 et 10 ans le
mercredi après-midi... ■

kas du club
arrivent aussi
à se hisser pro-
gressivement
dans les com-
pétitions orga-
nisées dans le
département.
Mais la volonté du club est avant tout
que les licenciés s’épanouissent dans
ces disciplines martiales. “Le sport, on
l’oublie trop souvent est un jeu, c’est-à-
dire une source de joie et d’émulation. Nous
voulons donc privilégier le judo plaisir et
les mener en douceur à la compétition”,
souligne Philippe Parot. A Etampes,
les enfants peuvent aborder le judo dès
l’âge de 5 ans. Véritable sport éduca-
tif, le judo permet à chacun de deve-
nir plus adroit, plus souple, plus fort
mais aussi d’apprendre à respecter des

CETTE année, le judo associa-
tif d’Etampes a fêté son 5e

anniversaire. Un âge qui
autorise de belles promesses

d’avenir. D’autant, que la course contre
le temps n’est pas le credo du club.
L’objectif des deux entraîneurs, Lau-
rent Dosne et Gwendoline Rampon,
est en effet plutôt l’inverse. Car ils pren-
nent le temps de faire évoluer chacun
des licenciés à son rythme. Et c’est ce
sage apprentissage d’enseignement du
judo et du jujistu, qui commence
aujourd’hui à porter ses fruits. “Nos
premiers adhérents ont grandi et certains
d’entre eux qui ont reçu leur ceinture mar-
ron l’an dernier débutent leur préparation
à la ceinture noire”, se félicite Philippe
Parot, le président de l’association.
Outre, l’obtention des ceintures et le
passage des dan et des grades, les judo-

règles, découvrir l’entraide, évaluer
ses forces et ses faiblesses pour pro-
gresser. C’est un sport pour tous qui
procure un véritable équilibre. C’est
pourquoi il est souvent choisi par les
enfants et les parents. Pour répondre
à une demande croissante, le club a
démarré début décembre un nouveau
cours le mercredi après-midi de 14 h 30
à 15 h 30 au gymnase André-Gautier.
Comme ce cours vient tout juste d’ou-
vrir, il reste des places disponibles, avis
aux amateurs ! ■

SPORT 
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EN BREF 

Bravo Lise
De victoire en victoire, Lise Deneuville figure
parmi les meilleurs espoirs du club de bad-
minton dans la catégorie cadets.Ces prouesses
sportives méritent vraiment d’être mises en
lumière puisque Lise Deneuville a commen-
cé la discipline il y a tout juste deux ans.Parmi
ses exploits, notons celui du dimanche
30 novembre, où elle a réussi avec talent à
s’imposer au critérium régional en gagnant
quatre matchs de suite : un simple dame,deux
mixtes et un double dames. Leur entraîneur,
Jack Mateu est très content et on le comprend.

De victoire en défaite
Dimanche 7 décembre a été encourageant pour
l’équipe féminine du C.V.B.E.qui était en dépla-
cement à Breuillet.Les filles ont effectivement
remporté leur premier match de la saison.Chez
les seniors masculins, en revanche, rien ne
va plus ! En déplacement à Savigny, ils se
sont effondrés en cinq sets.La troisième équi-
pe du C.V.B.E. qui joue en Critérium loisir s’est
inclinée en quatre sets. N’oubliez pas que le
samedi 3 janvier, le club de volley-ball orga-
nise son grand tournoi de la galette au gym-
nase René-Jouanny à partir de 13 h 30.

La trêve
C’était le dernier week-end de l’année,sur tous
les terrains et pour toutes les équipes du FCE.
Samedi, les 13 ans remportaient une belle vic-
toire contre Mennecy sur le score de 9-0 ! Les
féminines ont également fait fort en remportant
leur match face à Evry sur le score de 3-2. Les
vétérans A ont, quant à eux, battu l’équipe de
Saint-Germain-Saint-Pierre sur le score, sans
appel,de 5-0 et les vétérans B ont fait un match
nul contre Boissy-sous-Saint-Yon (1-1). Les
18 ans A, contre Janville, ont bien fini l’année
par une victoire probante sur le score de 8-2.
Les malchanceux de week-end sont les 15 ans
B qui en déplacement à Epinay se sont inclinés
5-2, les 15 ans B ont perdu à domicile 3-2 face
à Juvisy. A l’espace Jo Bouillon les seniors A
se sont inclinés face à Villebon 2-1 et les seniors
B ont perdu 7-1 en déplacement à Linas.A Epi-
nay, les 15 A sont subi eux aussi une sévère

défaite 5-2, et les 15 ans B n’ont pas fait mieux
en s’inclinant 3-2 face à Juvisy.Tous les joueurs
vont pouvoir savourer une trêve bien méritée.Les
entraînements reprendront à partir du 5 janvier.

Des hauts et des bas 
Habituellement jouer à domicile est un avan-
tage mais ce dernier week-end, on pouvait en
douter. Car cela avait bien mal commencé pour
le Hand Ball Etampois. En effet, le samedi, au
gymnase René-Jouanny, les seniors filles chu-
tèrent lourdement, 11 à 21, face à une excel-
lente équipe de Palaiseau.Puis,ce fut au tour des
seniors garçons de s’incliner devant Longjumeau,
13 à 31 ! Le lendemain au gymnase Michel-Poi-
rier,les résultats n’ont pas été meilleurs.En coupe
de l’Essonne,l’équipe A des -14 ans n’a pas pesé
lourd face à Montgeron.Malgré une bonne résis-
tance l’équipe des - 14 B a perdu à Brétigny. La
seule éclaircie de ce week-end morose vint des
- de16 ans qui malgré de nombreux absents ont
emporté leur match 34 à 32 devant Longjumeau.
À l’issue d’un beau match, les -18 ans se sont
inscrits dans la même dynamique en gagnant 27
à 20 face à Viry-Châtillon.

L’EGE fête ses 120 ans !
Afin de célébrer cet anniversaire comme il se
doit, le Comité de Direction invite les adhé-
rents d’aujourd’hui et d’hier à une rétrospec-
tive photo autour d’un verre de l’amitié le same-
di 10 janvier prochain à 16 h à la salle des fêtes
Jean-Lurçat.

Un métier au service du sport
Installé comme kinésithérapeute au 53, rue
Saint-Jacques à Etampes depuis 7 ans,et licen-
cié au club de tennis depuis 4 ans,Cristina Delan-
noy s’est fait une belle réputation tant profes-
sionnelle que sportive.Membre de la commission
médicale au sein de la ligue et kinésithérapeu-
te du pôle Espoir regroupant les meilleurs joueurs
et joueuses de l’Essonne, responsable du Tour-
noi International Minime, kinésithérapeute à
Roland-Garros pour le trophée Ile-de-France,
Cristina Delannoy a s’est vu remettre samedi
29 novembre, à Sainte-Geneviève-des-Bois, la
médaille d’argent de la Fédération Française de

50 mètres de Mennecy, environ 550 nageurs
de niveau régional.Trois nageuses étampoises,
Mélanie Babault, Florine Coiffard et Amandine
Oreja,étaient qualifiées,en catégorie minimes,
pour ce Circuit Fédéral. Amandine monte sur
le podium du 200 m dos,pour recevoir la médaille
de bronze, après une performance de 2’41’’19
(nouveau record d’Etampes Natation).En outre,
elle se qualifie pour la finale du 100 m dos, où
elle terminera 5e, avec un résultat de 1’16’’78.
Mélanie se qualifie pour la finale du 50 m papillon,
qu’elle terminera 8e,en 0’36’’40.Elle termine 13e

du 200 m nage libre, parcouru en 2’30’’82. Flo-
rine termine 8e du 400 m 4 nages (6’18’’10), et
13e du 200 m brasse (3’10’’82). Retrouvez les
résultats complets des nageurs éampois sur le
site du club : membres.lycos.fr/etampnat

Une chouette sortie 
Samedi dernier, sept jeunes fréquentant
régulièrement l’entraînement de boxe fran-
çaise dispensé par les éducateurs sportifs
de la ville ont eu le bonheur d’aller assister
au championnat du monde de boxe fran-
çaise qui se déroulait à Thiais. Cette sortie
proposée dans le cadre de la politique de
la ville et en partenariat avec le service des
sports et le service jeunesse restera assu-
rément un de leur meilleur souvenir de l’an-
née 2003.

Les archers d’Etampes font fort
Samedi 13 décembre, 3 équipes de jeunes
archers d’Etampes étaient engagées en
championnat départemental à Mennecy sous
le nom d’Etampes Ville Royale 1, 2 et 3. Au
terme du classement individuel par catégo-
ries Romain Neel et Bastien Corsat sont arri-
vés premier. Florent Marcille s’est classé 2e,
Vincent Massy 3e,Antoine Godin 6e,Eddy Minot
9e,Stéphane Lacombe 6e,Richard de Silvestre
18e. Dans une autre rencontre, cette fois-ci
pour les championnats inter-académique à
Villetaneuse, Julien Massy a réussi à se his-
ser premier en arc à poulie senior et devrait
être qualifié pour les championnats de Fran-
ce universitaires qui se dérouleront à Dijon
en mars prochain... ■

Un nouveau cours de judo

Tennis par Roger Lecourt, le président la ligue
de l’Essonne.C’est à ce jour une des plus jeunes
à avoir obtenu cette distinction. Félicitations.

En tête de championnat...
Dimanche dernier les joueurs du Rugby Club
d’Etampes recevaient leurs homologues de
Nemours à l’occasion de la 11e journée de cham-
pionnat. Devant un très nombreux public,
l’équipe 1 s’est imposée 18 à 0.A l’issue de cette
rencontre, Etampes figure donc en tête de son
championnat avec 29 points. L’équipe 2 a éga-
lement remporté sa rencontre l’opposant à
Nemours sur le score de 22 à 20 avec deux essais
signés Antony Gourven. A noter également la
troisième place sur vingt-sept de l’école de rugby
dans sa phase de qualification championnat Ile-
de-France groupe C lui permettant d’accéder
au niveau supérieur dès janvier prochain.

Le sport en fête
au gymnase Jouanny
Samedi et dimanche dernier, le gymnase René-
Jouanny accueillait deux grandes compétitions
départementales.L’escrime était à l’honneur le
samedi,avec une compétition à laquelle s’illus-
traient brillamment les jeunes tireurs du Masque
de Fer. Le dimanche, 280 karatékas, dont
24 Etampois foulaient les tatamis pour pré-
senter leurs katas au jury, avec des gestes
impressionnants de précision, fruit de longues
heures de pratique.Belle moisson pour Etampes
: sur les 21 médailles récoltées, Amira Ked-
douche, Margot Barondeau, Kenny Leinster,
Ahllil Keddouche, Ibrahim Ozdemir, Raphaël
Cylla et Marion Landrieux s’octroient l’or. Lors
de ces deux grands tournois, les spectateurs
massés dans les gradins fraîchement installés
ne perdaient pas une miette du spectacle. Le
gymnase a vibré deux jours durant des cla-
meurs et des encouragements de plusieurs cen-
taines de spectateurs.

Podium au Circuit Fédéral 
pour Etampes Natation 
Ce week-end, se tenait la première manche du
Circuit Fédéral, qui regroupait dans le bassin de



ses aquarelles et gouaches.
Vernissage samedi 27 décembre à
11 h 30. Entrée libre. ■

Du 26 décembre au 7 janvier
Exposition de peinture Guy Foucard à l’hôtel Anne-de-Pis-
seleu. Entrée libre.

Lundi 5 janvier
Conférence de l’UTL. Le financement des entreprises, les
marchés boursiers, à 17 h à la salle des fêtes. Conférencier
: Jean-David Avenel. Conférence et travaux dirigés.

Vendredi 9 janvier
Concert du groupe Océan. Quintet de jazz suivi de la pro-
jection du film Les glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda.
Renseignements au 01 69 92 69 07.

Samedi 10 janvier
Théâtre. La compagnie du Théâtre Astral vous présente
Mousse la Frousse. A l’espace Jean-Carmet à 21 h. Ren-
seignements au 01 60 80 05 29.

Mardi 13 janvier
Les Nocturnes musicales. Au musée à 19 h.

Lundi 19 janvier
Conférence de l’UTL. Histoire mouvementée de la terre, à
17 h, à la salle des fêtes. Conférencier : Véronique Leclerc.

Mardi 20 janvier
Musicalement vôtre. Chorales, au Théâtre municipal à 20 h.

Mercredi 21 janvier
Connaissance du Monde. La Chine. Au Théâtre municipal
à 14 h 30 et 20 h 30.

Samedi 24 janvier
Concert. Les Amis d’Ose présentent Vivaldi les 4 saisons.
Au Théâtre municipal à 20 h 30. Direction Charles Limou-
se. Renseignements et réservations au 01 69 92 69 07.

Cinétampes : jusqu’au 23 décembre
Elephant : samedi 20 à 18 h et 21 h, dimanche 21 à 15 h et
18 h.

Du 24 au 30 décembre
L’école des facteurs : vendredi 26 à 18 h, samedi 27 à 15 h
et à 16 h, dimanche 28 à 16 h et à 17 h, lundi 29 à 18 h.
Répondeur : 01 64 94 32 98.

La Rotonde : jusqu’au mardi 23 décembre
Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, Les Ripoux 3,
Le Monde de Némo, Les sentiments, les Looney Tunes pas-
sent à l’action.
Répondeur : 08 92 68 31 44.

Du 26 décembre 
au 7 janvier 2004,
Guy Foucart présentera à
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu une
exposition originale
d’aquarelles, sépias, fusains,
gouaches, huiles, crayons,
de quatre peintres d’un
même lignage maternel... ■

SORTIR
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Vendredi 19 décembre
Théâtre. L’Iliade à 20 h 30, au Théâtre municipal par la compa-
gnie L’œil écoute. Mise en scène de Guillaume Junot. L’Iliade
est un récit épique, une fresque historique. Tarif : parents : 6 €
enfants : 4 €.
Concert de Noël par le Chœur et l’ensemble instrumental du
pays d’Etampes, à 20 h 30 en l’église Saint-Martin. Entrée
libre.
Concert. Les Blues Trotteurs au Tom Pouce, 84, rue de la Répu-
blique à 21 h 30. Renseignements au 01 69 92 94 44.

OÙ SORTIR CETTE SEMAINE ?

Le Grenier accueille des artistes !
Vendredi 19 décembre à 19 h, la librairie Le Grenier,
située au 5, rue de la Juiverie accueillera jusqu’au
28 décembre, les peintures d’Olivier Soulliaert et
Jean-Baptiste Chivé, ainsi que des sculptures en
métal de Christian Brouillet. Le vernissage aura
lieu le vendredi 19 décembre à 19 h. Par ailleurs,
n’oubliez pas que Le Grenier propose jusqu’à la fin
du mois d’écouler vos derniers francs pour acheter
des livres.

Pour tout savoir 
sur la fresque de Joël Giraud
Depuis son installation, sur le mur de l’angle de l’ave-
nue de la Libération et de la rue de la Manivelle, la
grande fresque peinte par Joël Giraud attire bien des
regards ainsi que la curiosité des passants. Tous se
demandent comment le peintre a réalisé cette toile
de 120 m2 sur laquelle figure les plus prestigieux
monuments de la ville. Pour satisfaire leur curio-
sité, la municipalité et Joël Giraud ont édité une pe-
tite brochure retraçant les différentes étapes de la
création.Cette dernière est disponible à l’office muni-
cipal du tourisme, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu et au
service des Archives municipales, installé à la Biblio-
thèque, rue Sainte-Croix !

Offices religieux de Noël
La procession de la crèche vivante dans les rues de
la ville, partira le 24 à 16 h 30 derrière l’église Saint-
Ba-sile. Tous les enfants (si possible habillés en
berger) sont les bienvenus.Messes du 24 décembre :
17 h à Notre-Dame, messe spéciale pour les enfants,
avec la chorale de l’aumônerie • 17 h à la Chapelle
Notre- Dame de la Trinité (Gérofosse) • 18 h à la Cha-
pelle de l’hôpital Barthélémy-Durand • 21 h à Saint-
Jean-Baptiste (Guinette) • 22 h à Saint-Basile • 23 h 30
à Saint-Martin. Messes du 25 décembre : 9 h 30 à
Notre-Dame de la Trinité (Gérofosse) • 10 h à la Cha-
pelle de l’hôpital Barthélémy-Durand • 11 h à Notre-
Dame • 11 h à Saint-Jean-Baptiste (Guinette).

“Qu’est-ce que les parents 
ont fait au Bon Dieu ?”
La suite vient d’elle-même : “pour avoir des gosses
pareils ?” Un soupçon de réponse se trouve peut-être
dans les pages du livre de Titan Micheau L’écrit d’alar-
me. Cet Etampois de 43 ans, technicien dans l’aé-

ronautique, marié, a un fils de 14 ans. D’abord sur-
pris par les événements puis atterré par certaines
réflexions et répliques de son fils, souvent sourd aux
réprimandes, ce père inquiet a commencé par noter
ses impressions dans un carnet. Jusqu’au jour où un
membre de sa famille lui suggéra de publier ses écrits.
“J’écrivais ce qui m’exaspérait au quotidien et je disais
qu’après je n’en parlerais plus. J’ai voulu faire un point
sur un certain nombre de choses qui font que nos mômes
n’ont plus la même éducation que nous. C’est autant la
faute des parents que celle de l’Education nationale. J’en
savais plus en fin de 6e que mon fils qui sort de 3e. Alors
oui, il connaît la Play Station et l’ordinateur, mais ça ne
va guère plus loin.” Perplexe à la pensée de ce que sa
génération va laisser aux enfants de demain, Titan
Micheau résume son livre de la façon suivante : parents
inquiets, rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls au
royaume de l’erreur en matière d’éducation ! Son livre
est plein d’anecdotes qui dédramatisent plus qu’elles
ne renforcent la détresse dans laquelle vivent certains
parents d’ados. Son style est vivant et volontairement
imagé. On s’y croirait... Cet ouvrage est disponible à
Etampes, à la Librairie-papeterie étampoise, 28, rue
Louis-Moreau. Tél. : 01 60 80 00 33.

Une nouvelle association 
qui ne manque pas de piquant
Le Scorpion’s club, association culturelle et festive, qui
vient tout juste d’être créée, organise sa première gran-
de manifestation, bien de saison, en conviant ses
membres et toutes les personnes intéressées, à une
galette des rois.Celle-ci aura lieu le 10 janvier à la salle
Saint-Antoine, à partir de 20 h 30. Une participation de
5 € sera demandée et il est possible de s’inscrire sur
place ou en contactant Alain Pradot au 06 22 25 22 71.

Un anniversaire joyeusement fêté
Pour le 20e anniversaire de la classe d’alto, Hélène
Laforêt, professeur de violon à l’école de musique, a
organisé mardi dernier un petit concert au Théâtre
municipal. Pour apporter un caractère festif à ce ren-
dez-vous, tous les élèves s’étaient déguisés. Le public
a pu ainsi découvrir de jeunes talents avec parfois
beaucoup d’attendrissement et d’indulgence, quand
quelques fausses notes s’échappaient. Comme tout
instrument de musique, le violon demande de nom-
breuses années d’apprentissage, et dans quelque
temps ces enfants joueront, à n’en pas douter, aussi
bien que leur professeur. ■

La peinture, une histoire 
de famille

APRÈS avoir hérité de son
père, une série de tableaux,
Guy Foucart, lui même
peintre, a refait la généalo-

gie de sa famille et s’est rendu comp-
te qu’un don artistique s’était trans-
mis durant plusieurs générations. Ce
trésor artistique dormait bien au chaud
dans sa maison à Etampes, quand un
ami lui suggéra d’exposer ces œuvres
au public. Lors de cette exposition,
vous pourrez découvrir de très beaux
paysages réalisés par son arrière-arriè-
re grand-mère Félicie Cousin (1814-
1865), sa grand-mère Marguerite
Guyotsionnest (1836-1920) et sa mère
Germaine Cornudet. Guy Foucart
ayant reçu en héritage ce don artistique

exposera aussi quelques-
unes de ses œuvres réali-
sées pour la plupart en
Afrique Equatoriale où il
séjourna durant 6 ans.
Outre, cette envie de faire
partager avec le plus
grand nombre cette col-
lection artistique fami-
liale, Guy Foucart,
auteur de 5 expositions
personnelles à Braz-
zaville, souhaite
rendre hommage à sa
mère qui l’a aidé à travailler son don,
mais aussi signifier sa gratitude à un
continent qui a été pour lui une belle
source d’inspiration pour ses huiles,

Les 
animations
de Noël

Ce soir, vendredi
19, le Père Noël pose-
ra sa hotte sur le toit

de l’espace Jean-Carmet à
17 h 30 ! Il viendra lui-
même récupérer son
courrier et distribuera
des bonbons. En atten-
dant, voici un rappel des
nombreuses animations qui vous sont
proposées pour vous accompagner dans
la féerie de Noël...

Ne manquez pas :
☛ Jusqu’au 21 décembre :

marché de Noël place Saint-
Gilles, vendredi et samedi de 10 h à
22 h et dimanche de 10 h à 18 h.

☛ Les 20 et 21 : la balade des lutins
rouges, dans tous les quartiers.

☛ Du 20 au 24 : les Arts de rue 
(Les Babouches de la Loune,
La peinture à roulette, Les Anges,
Les peluches géantes),
en Centre-Ville

☛ Jusqu’au 21 : exposition-vente
Création et métiers d’art,
à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

☛ Le 21 : sculpture sur glace,
place de l’Hôtel-de-Ville.

☛ Du 21 au 24 : le Père Noël se
promène en voiture : Guinette, Saint-
Martin, Croix de Vernailles et Saint-
Pierre.

☛ Jusqu’au 24 : le petit train 
de Noël, Centre-Ville/Saint-Gilles...


