
ETAMPES

Lundi matin, la ville
royale a vécu un événe-
ment extraordinaire.
Une matinée de rêve
pour tous les sportifs et
les amoureux de la peti-
te reine. Le départ de la pre-
mière étape de la course
cycliste Paris-Nice fut ainsi le
grand rendez-vous populaire
attendu. Avec son ambiance
bon enfant,ses stands mettant
à l’honneur les spécificités
agricoles et culinaires du Sud-
Essonne, son village des cou-
reurs, ses cars podium. Et son
public, venu en nombre de
toute l’Ile-de-France, voir les
plus grands champions du
moment et revoir des illustres
champions du passé comme
Bernard Hinault ou Jean-Pier-
re Danguillaume.
Après la présentation des
21 équipes, le peloton emme-
né par les jeunes du VCE a
quitté la commune à 12 h 10,
direction Chabris (Indre).Des
images pour se souvenir...
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Que de monde pour assister au départ !

Les jeunes du VCE à l’honneur. La relève est prête !

Lance Armstrong à Etampes !



Louis Travers, l’ancien président du VCE reçoit à
son tour la médaille de Assemblée Natio-

nale. Un hommage plus que mérité.

Paris-Nice : une matinée de rêve

Félicitations !

En s'élançant lundi midi à la tête du peloton des coureurs du Paris-Nice, les jeunes du Vélo Club
d’Etampes,âgés de 8 à 14 ans,avaient le visage rayonnant et les yeux pleins de fierté.Et il y avait
de quoi ! Ouvrir une étape d’une course mythique devant des stars comme Lance Armstrong ou
Thomas Voeckler,ça n'arrive pas tous les jours ! Mais les enfants ne furent pas les seuls à être émer-
veillés. Plus de 2 000 personnes s’étaient rassemblées malgré le froid,place du Port pour assister
à cette matinée dédiée au vélo. Retour en images sur un moment inoubliable... au cours duquel
Etampes a officiellement postulé par la voix de son maire à une étape du Tour de France !
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☞ Aux enfants
Des centres de loisirs primaires et maternels
Louise-Michel, Hélène-Boucher, Simone-de-
Beauvoir,Valnay et de la Maison de Quartier,
qui,pour l’événement,avaient réalisé de magni-
fiques dessins.

☞ Aux commerçants
Qui ont ouvert leur magasin pour donner à
la ville, en ce lundi, un air de fête et pour leur
décoration aux couleurs de la course, très
réussies.

☞ A la Poste
Qui a mis l’histoire des Postiers en avant au
travers d’une exposition Le vélo du facteur.Celle-
ci est visible au bureau de poste jusqu’au
12 mars, place de l’Hôtel-de-Ville, et pour la
création d’enveloppes pré-timbrées de col-
lection à l’effigie de Paris-Nice.

Les résultats de l’étape
C’est donc le Belge Tom Boonen qui
est sorti au sprint victorieux du piège
de la 1re étape où le Néerlandais Erik
Dekker a revêtu le maillot jaune et blanc
du leader à la place de Jens Voigt.
Une chute massive survenue à 8 kilomètres de l’arri-
vée,sur une petite route étroite du circuit final avait provoqué
l’éclatement du peloton. Retardés par l’incident, les deux der-
niers vainqueurs de l’épreuve, le Kazakh Alexandre Vinokou-
rov et l’Allemand Jorg Jaksche,ont perdu du temps,41 secondes,
et sans doute leur chance de remporter de nouveau la “cour-
se au soleil” qui se joue en général à coup de secondes.
A noter durant le parcours, la tentative d’échappée du cham-
pion de France Thomas Voeckler à l’approche de la flamme
rouge du dernier kilomètre.

Merci aux repré-
sentants du monde agricole du
Sud-Essonne et aux commer-
çants qui,sur le stand,sont venus
présenter leurs produits et don-
ner une belle image de notre
région.

Les coureurs traversent le cœur de ville acclamé par les Etampois.

Un peloton toujours groupé avant d’attaquer la première difficulté de l’étape : la côte des Graviers
de Saclas.

Le quintuple vainqueur du Tour de France,
Bernard Hinault honoré par le Maire.

La chasse aux autographes a eu un franc succès !



Contre la neige, le verglas, le froid :
Etampes a déployé son dispositif “Hiver”
Si les premières neiges tombées fin janvier n’avaient pas eu de conséquences, les flocons de la semaine dernière ont causé plus
de tracas notamment les mercredi 2 et jeudi 3 mars. Il faut dire que ces vacances de février se seront déroulées dans un climat
particulièrement hivernal.

Avec la baisse du mercure, la Ville
d’Etampes a, dans un premier temps, dili-
genté ses équipes sociales et la Police muni-
cipale pour voir si certaines personnes ne
se trouvaient pas isolées, dans la rue, sans
abri. Objectif : détecter les personnes sans
domicile fixe et leur porter assistance.
Durant cette période de grand froid et de
neige, la ville a, également, élevé son
niveau de vigilance et de prévention en
mobilisant tous ses véhicules techniques
disponibles pour sabler les 98 km de rues
communales (un des réseaux les plus
importants de l’Essonne) et intervenir dans
les hameaux. Les agents des services tech-
niques de la Ville ont ainsi dispersé plus
de 240 tonnes de sel avec leur saleuse et
camions-bennes jour et nuit pour rendre
les routes le plus praticable possible et
sécuriser les chaussées et les trottoirs.
Enfin, quand jeudi 3 mars, la ville s’est

que les coups de téléphone affluent en mai-
rie ? Le système qui va alors se mettre en
place répond à des critères d’urgence et de
priorité. C’est ainsi que sont déneigées en
premier les rues les plus fréquentées, les
grands axes, les routes desservant les hôpi-
taux, les services d’intervention, de santé
et de sécurité. Puis les voies pentues et
ensuite sont traitées les autres voies com-
munales et les demandes particulières. Ainsi
depuis le début de la période hivernale, ce
sont plus de 240 tonnes de sel qui ont déjà
été utilisées.

Déblayer devant chez soi, un
geste citoyen

Il neige. Et comme Etampes info le rap-
pelait le 28 janvier dernier, il incombe,
selon la loi et un arrêté interpréfectoral du
27 octobre 1937, aux propriétaires, ainsi
qu’aux locataires ou occupants de bou-

tiques, magasins et de tous locaux ayant
immédiatement accès sur la voie publique,
de déblayer devant chez eux et de prendre
toutes les mesures nécessaires pour per-
mettre la circulation normale des piétons
sur les trottoirs. Merci à toutes celles et
ceux qui ont accompli ce geste citoyen
et permis de rendre rapidement prati-
cables les trottoirs d’Etampes.
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Après le dégel...
les travaux reprennent
Si la neige a permis aux enfants de s’en don-
ner à cœur joie, elle aura aussi entraîné
quelques désagréments. En termes de cir-
culation et pour le bon déroulement des
travaux.C’est ainsi que ceux-ci ont été sus-
pendus quelque temps. Mais dès le milieu
de la semaine, c’était de l’histoire ancienn-
ne pour la plupart d’entre-eux. L’aménage-
ment du square du Théâtre se poursuit
comme la réfection de la rue Auguste-Petit.

La rue Saint-Martin section comprise entre
la rue Salvador-Allende et la rue de Chauf-
four, est réouverte à la circulation depuis
le jeudi 10 mars. Enfin, la tourmente nei-
geuse n’a pu empêcher la réalisation de tra-
vaux square de la Douce-France, avenue
Théodore-Charpentier. Huit pieux de
11 mètres ont été enfoncés dans le sol et
fixés par du béton en vue de l’installation
prochaine de la Pergola. Il faut en effet pré-
ciser que l’œuvre monumentale pèse plus
de 16 tonnes ! A suivre...

Travaux

Notre-Dame du Fort : neuf nouveaux vitraux en restauration !

Les vitraux de l’église Notre-Dame du Fort sont entrés dans une nouvelle phase
de restauration.Tout comme le vitrail du baptême du Christ déposé fin janvier
2005, les six vitraux du chœur de l’église Notre-Dame du Fort représentant l’As-
somption et une baie de la chapelle Saint-Joseph ont quitté Etampes pour Angers.
C’est en effet dans les ateliers de la société Barthe et Bordereau dans le Maine-
et-Loire que les œuvres d’art du XIXe siècle vont être restaurées.Mardi 1er mars,
les immenses verrières étaient ainsi descellées. Les vitraillistes vont, dans un
premier temps, les nettoyer à l’eau claire et, selon les salissures incrustées dans
le verre,utiliser des acides calcaires.A partir de documents d’archives, le maître
verrier reproduira à l’identique les pièces manquantes en respectant au plus près
les techniques d’autrefois : verre soufflé à la bouche,peinture à base de fer et de
cuivre et cuite au four pour réaliser les grisailles, remise en plomb... Parallèle-
ment, des verrières contemporaines seront créées dans la chapelle du Saint-
Sacrement d’après des œuvres de Philippe Lejeune, fondateur de l’école de
peinture d’Etampes.

Semaine mondiale du handicap :
tous concernés !

Jusqu’au 20 mars se déroule la
semaine mondiale du handicap. L’oc-
casion de poursuivre les actions conduites
en 2003 qui avait été déclarée année euro-
péenne des personnes handicapées et qui
avait donné lieu à de multiples opérations
sur la commune, à la fois en termes d’ac-
tions et de sensibilisation pour améliorer
les conditions de vie des personnes à mobi-
lité réduite et non voyantes.

Dans le cadre de cette nouvelle édi-
tion, les Etampois sont invités à venir à
la présentation de la loi du 3 février 2005,
le lundi 14 mars prochain à 15 h, à la salle
des fêtes. Cette loi s’adresse à tous puis-
qu’elle a été conçue pour mettre en œuvre

une vraie égalité des droits, des chances,
la participation et la citoyenneté de tous,
sans discrimination. En effet, toute per-
sonne handicapée quel que soit son âge
a droit à la solidarité de l’ensemble de la
communauté nationale. Qu’en est-il à ce
jour en France ? Dans notre intercom-
munalité ? A Etampes ? Pour tout savoir
sur cette loi qui doit impérativement entrer
dans les esprits, la réunion qui se tiendra
à Jean-Lurçat donnera la possibilité à cha-
cun de s’exprimer en présence de per-
sonnalités et spécialistes. Les personnes
qui souhaitent être transportées sont priées
de se faire connaître en appelant le
01 60 80 15 67.

réveillée totalement sous la neige, une cel-
lule de crise a été mise en place par les
pompiers pour faire face aux situations
d’urgence. La salle des fêtes a d’ailleurs
été ouverte pour accueillir les éventuels
naufragés de la route.

Bravo et un grand merci à tous les ser-
vices de secours, aux agents communaux,
aux forces de police, aux personnels de
santé et aux pompiers qui ont remarqua-
blement géré cette situation exception-
nelle qui a vu Météo France édicter un bul-
letin d’alerte de niveau 3 et la Préfecture
de l’Essonne appeler à une vigilance enco-
re plus accrue en raison des conditions cli-
matiques classées en zone orange.

Intervention ville : comment
cela se passe ?

Il faut vite déblayer les routes ennei-
gées. Mais par où commencer, d’autant



Direction Rio !
Le 2 mars,c’était l’été en plein
cœur de l’hiver à la salle des
fêtes.Le temps d’un après-midi
samba, le Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville a
fait voyager nos Aînés au Bré-
sil. Le pays du soleil où la
musique et les femmes sont
reines.Le public,ravi,a pu dans
un premier temps assister à
une revue époustouflante,puis
savourer les beignets et les
crêpes du boulanger Philippe
Bourgoin. Sans oublier d’aller
faire quelques pas de danse sur
la piste. Quelle fête !

Passionnés par les fouilles

“Les sciences physiques ne sont pas
ennuyeuses !”, expliquait le comédien après
sa prestation théâtrale, le 18 février der-
nier au Théâtre. Ce soir-là, les planches
accueillaient en effet un petit bijou de drô-
lerie autour du thème des sciences phy-
siques : Le chat de Schrödinger. L’artiste
scientifique a ensuite dédicacé son ouvra-
ge avec beaucoup de gentillesse.

Eviva España !
Il y avait une sacrée ambiance,samedi 5 mars
à la salle des fêtes ! Les adhérents du Grou-
pe d’Animation de la Tour Penchée s’étaient
retrouvés autour d’une soirée ibérique avec
au menu :paella,musique et sketchs humo-
ristiques.C’est d’ailleurs en offrant une cor-
rida fantaisiste que les joyeux drilles ont
ouvert les festivités. Olé, quelle soirée !

Une riche Schubertiade !
Samedi dernier, le public a fait connaissan-
ce de façon intime avec le compositeur Franz
Schubert.Dans le cadre de ses “Musicales”
proposée par l’Orchestre de Chambre
d’Etampes, Rodolphe Gibert,Thierry de
Gromard, baryton, Malasy Vanthana, pia-
niste et le peintre Bernard Caillez,ont retra-
cé la vie de l’artiste à travers sa musique et
sa correspondance.Très réussi !

Une conférence à domicile
Le 20 février dernier, Michel Billard, pro-
fesseur et grand historien passionné par
Etampes, s’était déplacé chez nos Aînés de
la maison de retraite Saint-Joseph pour leur
raconter la ville de leurs ancêtres, dans le
cadre d’une conférence sur l’histoire
d’Etampes au XXe siècle. L’auditoire a pu
ainsi apprendre ou se remémorer les cours
d’antan en écoutant l’historien relater les
grands événements qui ont marqué le passé
de la cité royale et de ses habitants.

Pour la bonne cause
Les 19 et 20 février derniers,la Croix-Rouge
organisait une grande braderie à la salle des
fêtes afin de recueillir des fonds pour ses
opérations d’aides financières,alimentaires
ou d’urgence.Les bénévoles se sont réjouis
de voir un public nombreux venir chiner
et participer ainsi à leur action en faveur
des personnes les plus démunies.

Les collectionneurs 
au rendez-vous

Alain Degrange,collectionneur invétéré et
instigateur de l’exposition Collection Pas-
sion ne cachait pas sa satisfaction, le
26 février lors du vernissage du salon. Il
aurait fallu pousser les murs de l’Hôtel Anne-
de-Pisseleu tant la foule se pressait.Chacun
a pu découvrir des objets anciens, insolites
ou prestigieux. Dépêchez-vous, le salon se
termine dimanche 13 mars, venez voir les
Simpson en plastique qui côtoient la faïen-
ce ancienne de la Drôme et les panthères
qui font bon ménage avec les félins domes-
tiques.

Au revoir Cri-cri ! 
Ce n’est pas sans émo-
tion que le corps des
sapeurs -pompiers
d’Etampes se réunissait,
le 20 février dernier,
autour de leur collègue
et ami,Christian Bour-
geois, surnommé Cri-
cri.Après 4 ans et demi à Etampes, le pro-
fessionnel rejoint Montauban.“C’est un choix
délibéré, mais je tiens à remercier tous mes
amis et personnes que j’ai croisées pendant
toutes ces années”, reconnaissait-il. Nous
lui souhaitons bonne chance.

Des vacances sportives et
enneigées...
Les animateurs et les éducateurs spor-
tifs ont joyeusement animé les
vacances scolaires en proposant aux
jeunes et aux Aînés de la ville de nom-
breuses activités et animations autour
du sport. La neige est venue égale-
ment apporter son lot de réjouissan-
ce avec à la clé des bonshommes de
neige, de la luge et des batailles de
boules de neige.

Rétro 4

TEXTO

Quelle histoire !

Malgré le froid polaire qui sévissait
mardi 1er mars à Etampes, le monde asso-
ciatif culturel a répondu massivement à
l’invitation de la municipalité en venant
visiter le site des fouilles archéologiques
de l’ancien hôpital. En introduction Patri-
ce Maitre, maire-ajoint délégué à la Cul-
ture présenta les projets à venir sur le site,
dont la création du musée de la Commu-
nauté de Communes de l’Etampois. Xavier
Peixoto, archéologue de l’Institut Natio-
nal de Recherches Archéologiques Pré-
ventives, commenta pour sa part la pre-
mière étape des fouilles
effectuées dans la cour inté-
rieure de l’Hôtel-Dieu et du
Clos Notre-Dame. Cet espace
abritait au Moyen-Age les mai-
sons des chanoines de Notre-
Dame, dont le collège avait été
fondé au début du XIe par le
roi Robert II Le Pieux. Il ne
reste guère de traces de cette
époque hormis des fonds de

cave, des puits médiévaux et quelques frag-
ments de poterie. Tout fut passé en revue,
à l’exception du cimetière abritant des osse-
ments du XIe siècle, ce dernier était bâché
en raison du froid. Le site archéologique
sera à nouveau ouvert aux scolaires le lundi
14 mars et ultérieurement au public. A
noter : suite à la visite, le site internet du
Corpus Historique Etampois, animé par
Bernard Ginest, vous propose une très ins-
tructive visite virtuelle des fouilles archéo-
logiques. Pour cela, connectez-vous sur :
http://www.corpusetampois.com 



Un projet de rénovation
urbaine indispensable

La cité Emmaüs a été construite dans
l’urgence au début des années 1970, au
nord du quartier Saint-Michel. Elle comp-
te 240 logements sociaux financés en Pro-
gramme à Loyer Réduit.

En 1996-1997, une opération de réha-
bilitation est menée avec le concours du
bailleur et de l’Etat (à travers son prêt pour
l’amélioration du logement à usage loca-
tif social). Toutefois, malgré l’ampleur de
la réhabilitation et l’accompagnement social
qui en a résulté, les difficultés se sont faites
croissantes et la situation a continué à se
dégrader en particulier sur le plan social et
au niveau de la sécurité.

Seule une opération d’envergure telle
que la démolition-reconstruction est jugée
suffisante pour donner un nouvel essor à
ce quartier et offrir aux habitants un cadre
de vie et des logements de qualité.

Pour cela, le projet vise à tirer parti, à
l’échelle d’un périmètre plus large, de l’en-
semble des potentiels qui caractérisent ce
secteur :
• un site de qualité en entrée de ville offrant

un coteau boisé et un axe routier condui-
sant au Centre-Ville : le boulevard Saint-
Michel, ancienne route royale ; 

• des espaces vierges à urbaniser ;
• des friches à requalifier ;
• un très bon niveau de desserte avec la

proximité de la RN 20 et la présence de
la RD 207.

Quels sont les
objectifs poursui-
vis par la révision
simplifiée ?
• mettre en œuvre les

grandes orientations
définies par le contrat
de ville en matière
d’habitat et d’équipe-
ments, et plus géné-
ralement de mixité
urbaine ;

• démolir la cité Emmaüs-Saint-Michel,
en raison de la dégradation du bâti et
des dysfonctionnements rencontrés ;

• permettre la reconstruction des logements
sociaux ainsi démolis dans un environ-
nement urbain mieux diversifié ;

• favoriser dans une logique de mixité urbai-
ne, l’apport de nouvelles occupations
du sol et l’implantation d’équipements
publics, que ce soit dans le quartier Saint-
Michel ou sur les zones à urbaniser du
plateau de Guinette.

Quel est le secteur de la révi-
sion simplifiée ?
• Au nord, par la RD 207, limite commu-

nale avec Morigny-Champigny en conti-
nuité avec la zone commerciale des
Rochettes ;

• à l’est, par la RN 20, 2x2 voies ;
• à l’ouest, par la voie ferrée, élément de

coupure qui ne doit pas masquer la proxi-
mité du parc Sud-Essor en particulier
du terrain en friche qui la jouxte ;

• au sud, par le faubourg Saint-Michel.

Quels sont les objectifs pour-
suivis par le projet de rénova-
tion urbaine ?
1. Réinsérer les logements sociaux, en par-

ticulier la cité Emmaüs dans le quartier
Saint-Michel et donc dans la ville.

2. Créer de la diversité fonctionnelle garan-
te d’une véritable mixité urbaine et socia-
le.

3. Faire de l’opération de rénovation urbai-
ne un des éléments déclencheurs
d’un renouveau urbain du quar-
tier Saint-Michel, et de la restruc-
turation de l’entrée de ville en
particulier.

Comment ?
• Par la démolition de la cité

Emmaüs et la reconstruction
de 200 logements sur le site ;

• par la transformation d’un
espace boisé insécurisant en
véritable parc urbain accessible
à tous les habitants du quartier ;

• par la création d’un carrefour urbain ;
• par la construction d’équipements publics

et commerciaux reliés par une voirie per-
pendiculaire au boulevard Saint-Michel ;

• par la création d’une offre en logements
diversifiés en types (collectifs/individuels)
et en statut d’occupation (accession, loca-
tion sociale et privée).

A savoir
Une enquête publique va se dérouler de

la fin mars à la fin avril. Les Etampois qui
le souhaitent pourront faire part de leurs
éventuelles remarques. Les documents d’in-
formation sont disponibles aux Services
Techniques et en mairie aux heures ouvrées.
Un registre sera ouvert pour recevoir les
suggestions utiles au commissaire-enquê-
teur. Pour toutes informations, service urba-
nisme : 01 69 92 67 24.

En raison du caractère urgent de l’opération de rénovation urbaine du quartier Saint-Michel,
la commune a prescrit la mise en révision d’urgence du POS par délibération en date du 25 juin 2003.
Cette étape qui concerne tous les Etampois est un préalable indispensable pour la mise en œuvre
du projet de rénovation urbaine qui concerne non seulement très directement les résidents de
la cité des Emmaüs Saint-Michel mais aussi les riverains du quartier.Présentation de cette révi-
sion simplifiée et de ses grands objectifs qui ont été exposés en réunion publique le lundi 7 mars

dernier à l’école Elsa-Triolet.
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Premières réactions
Nicolas Schild
“J’habite ici depuis plus de 10 ans et la situation
s’est effectivement dégradée. On a eu le senti-
ment que la situation est un peu bloquée avec
le bailleur,qui est logiquement notre interlocuteur.
Pour les locaux,la sécurité des parties communes
:tout est laissé quasiment à l’abandon.Nous avons
le sentiment d’avoir été abandonnés,laissés pour
compte.Aujourd’hui, la Ville a débloqué le dossier
et c’est très bien,mais la situation a duré si long-
temps que les gens sont excédés. Les habitants
veulent des dates précises,même s’ils savent qu’il
y aura encore beaucoup d’efforts à consentir.”

Miloudi Jabri 
“Je suis,avec de nombreux locataires pour ce pro-
jet de démolition-reconstruction. Car les condi-
tions actuelles de sécurité ne sont pas acceptables
: les fils électriques sont apparents, les plafonds
dégradés,de toute évidence cette résidence a fait
son temps.Le pire,c’est qu’on s’est habitué :quand
les membres de ma famille qui habitent dans la
Somme viennent me rendre visite, leurs com-
mentaires sont assez clairs ! Le quartier entier
va retrouver une nouvelle allure et surtout, avec
l’implantation d’un centre commercial, les per-
sonnes âgées vont pouvoir continuer à habiter
ici : elles auront toutes les facilités. il est impor-
tant que dans un quartier vivant et équilibré,toutes
les générations, toutes  les communautés puis-
sent se mélanger. Vivre ensemble,tranquillement.”

Le prochain Conseil municipal se déroulera
jeudi 24 mars à 20 h à l’Hôtel de Ville.

La prochaine information thématique de l’éco-
le des parents a lieu le 11 mars à 18 h 30, à la
salle des fêtes,sur le thème :Violence à l’école par
Joël Maireau, inspecteur d’académie de la cir-
conscription d’Etampes. Entrée libre.
Par ailleurs,notez que les ateliers parentaux ont
modifié leurs horaires d’accueil.Depuis le 7 mars,
les cours ont lieu uniquement les lundis :à Guet-
tard de 14 h à 15 h 30 et à Tabarly de 16 h 30 à
18 h. Rappelons que ces ateliers sont gratuits
et destinés aux parents qui rencontrent des
difficultés avec la langue française mais qui sou-
haitent suivre la scolarité de leurs enfants.

L’AAPPMA La truite d’Etampes informe que la
vente des cartes de pêche 1re et 2e catégorie
est assurée tous les jours par la Graineterie Saint-
Martin, ainsi que les samedi de 10 h à 12 h chez
M. Pivato, 69, rue de la République.

La Caravane Civique, créée par l’association
Civisme et démocratie en association avec le
Conseil général, sera de passage à Etampes le
mercredi 16 mars,au rez-de-chaussée de la gale-
rie marchande place de l’Hôtel-de-Ville de 14 h
à 16 h. Ce dispositif permet à des jeunes enga-
gés dans le monde associatif d’aller à la rencontre
des 15-21 ans dans une centaine de villes d’Ile-
de-France.

L’Association Retina France organise un déjeu-
ner suivi d’un thé dansant, afin de financer la
recherche pour vaincre les maladies de la vue,
le dimanche 13 mars à la salle des fêtes d’Etampes.
Tél. : 01 64 95 23 20 - 01 64 95 23 90 -
01 64 94 51 62.

Le samedi 26 mars aura lieu le grand bal des
anciens soldats du feu d’Etampes à 21 h à la
salle des fêtes. Renseignements et réservations
au 06 71 59 54 45.

L’association des locataires de Bonnevaux orga-
nise une brocante vide-greniers le 3 avril en face
de la piscine d’Etampes. Réservation :
01 64 94 37 51.

L’association Semaphore spécialisée dans l’ac-
compagnement des créateurs d’entreprises et
plus particulièrement des demandeurs d’emplois
déménage de la zone industrielle d’Etampes et
rejoint le Pôle d’Economie Solidaire, rue du 8-
Mai-1945, chemin du Télégraphe en renforçant
son équipe afin d’ouvrir un nouveau service : la
couveuse d’entreprises du Sud-Essonne.Tél. :
01 60 80 41 53. l.lion@laposte.net

La plate-forme Sud-Essonne Gâtinais Français
initiative, dite PFIL91,qui accompagne et finan-
ce les créateurs et repreneurs d’entreprises
déménage également de la zone industrielle
d’Etampes et rejoint le Pôle d’Economie Soli-
daire Sud-Essonne. Sa nouvelle adresse : Plate-
forme Sud-Essonne, à l’attention de Laurence
Lion, avenue du 8-Mai-1945, chemin du Télé-
graphe.Tél.:01 60 80 41 53.pfilsud91@yahoo.fr

Appel à témoignage sur l’histoire du Domaine
de Chamarande au XXe siècle.Vous avez habité
ou travaillé dans le domaine ? Vous avez vécu une
expérience dans le parc du château ? Connu le
scoutisme,l’entreprise d’Auguste Mione,ou enco-
re l’occupation ? Aidez nous à transmettre la
mémoire vive.Vous pouvez contactez : Christi-
ne Mathieu ;Archives départementales de l’Es-
sonne, Domaine départemental de Chamaran-
de, rue du Commandant-Arnoux. Tél. :
01 69 27 14 14. cmathieu@cg91.fr

Alerte aux futurs retraités : à compter du 1er

juillet,la majoration exceptionnelle de 3 % accor-
dée aux basses pensions ne s’appliquera plus que
sur les trimestres personnellement cotisés,
conformément à la loi. Les trimestres validés
gratuitement et ceux cotisés par la caisse d’al-
location familiale ne bénéficieront plus de cette
majoration. Renseignements : Retraités CFDT,
avenue André-Gautier,maison des syndicats.Tél.:
01 64 94 31 84. Permanences tous les jeudis
de 18 h à 19 h 30.

En bref

ALARMES 
INTRUSION,

AUTOMATISMES,
VIDÉO-SURVEILLANCE

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

Urbanisme : opération de rénovation urbaine 
du quartier Emmaüs Saint-Michel
Révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols
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• M. et Mme Hubert Philippe et leurs enfants
remercient toutes les personnes qui leur ont
apporté leur soutien et leur amitié lors du décès
de Mme Pierrette Thomas survenu le 4 mars
dernier, et s’excusent auprès des personnes
qui n’auraient pas été prévenues.

Restauration scolaire Du 14/03 au 18/03

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : crêpe au jambon, cuisse de poulet, frites (élémentaires) bourguignon, pâtes (mater-
nelles), croc’lait, fruit. Mardi : tomates, concombre sauce bulgare, bourguignon, frites (pri-
maires),cuisse de poulet, frites (maternelles),morbier,éclair vanille. Jeudi : salade verte,esca-
lope de dinde, haricots verts et pommes de terre, yaourt, biscuit.Vendredi : macédoine, filet
de poisson meunière, chou-fleur béchamel, Saint-Paulin, fruit.

Centres de loisirs
Mercredi : salade d’endives aux noix, rôti de bœuf, pommes sautées, camembert, tartelette.

Février. Le 3, Keryan Taurus. Le 9, Noah Brasse-
leur,Axel Nfomoum-Lomby. Le 11, Awa-Diawara
Dione.Le 13,Kaanhan Herkel,Jordy Mpumbu Kason-
go, Shahinez Berkane Krachaï. Le 18, Joey Migeon.
Le 20, Jules Taragon. Le 21, Aythan Mabiala-Moui-
la. Le 23, Mathis Gellé, Margaux Meilliand. Le 26,
Cécilia Marques.Le 27,Raphaël Moreau,Léa Moreau-
Chiquet. Mars. Le 1er, Erva Dündar. Le 2, Colom-
bane Lemaître, Hugo Manglin.

Naissances

Février. Le 19, Mamadou Sy et Fatimata Ly, Luis
Lopez et Sandra Martin. Mars. Le 4, Taner Cindo-
ruk et Lamija Mahyaoui.

Mariages

Février. Le 17, Georges Cazabat, 55 ans. Le 19,
Marthe Morère épouse Brossin, 89 ans.

Décès

Remerciements

A votre service
• 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.

• Jean-Pierre Colombani, maire-adjoint chargé
des Sports,de la Vie associative,des Equipements
publics,des Affaires générales et Conseiller géné-
ral du canton d’Etampes tient une permanence
à l’Hôtel de Ville tous les vendredis après-midi
sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

• Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint char-
gée des Affaires scolaires, de la Formation et
l’Enseignement reçoit à l’Hôtel de Ville tous les
mercredis après-midi sur rendez-vous au
01 69 92 68 97.

• Serge Levrez, maire-adjoint chargé de la Petite
Enfance, de l’Enfance et des Personnes âgées
reçoit à l’Hôtel de Ville le vendredi à partir de
14 h 30 sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

• Un numéro d’astreinte municipale est à votre
disposition le soir,les week-ends et jours fériés :
06 30 48 24 24.

• Service des Affaires générales,rue des Marion-
nettes.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.
Tél. : 01 69 92 68 00.

• La mairie annexe située 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.
Tél. : 01 60 80 05 29.

• La Bibliothèque municipale, rue Sainte-Croix
est ouverte au public pour le secteur Adultes, le
mardi de 14 h à 18 h,le mercredi de 9 h à 12 h 30

et de 14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à 19 h 30
et le samedi de 9 h à 17 h.Pour le secteur Jeunesse,
le mardi de 16 h à 18 h, le mercredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à
18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h.Tél. : 01 64 94 05 65.

• Le service des Archives, rue Sainte-Croix est
ouvert au public les mercredis et samedis de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.Les autres jours sur
rendez-vous.Tél. : 01 64 94 85 07.

• 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. L’antenne de la Mission
locale à la Maison de quartier est ouverte tous
les mardis et jeudis de 9 h à 12 h. Renseigne-
ments au 01 60 80 05 29. Une permanence
est également assurée au 117, boulevard Saint-
Michel les lundis et vendredis de 14 h à 17 h.

• Les services du CCAS sont installés en mairie,
rue des Marionnettes,aux Affaires générales. Seuls
le PLIE et la conseillère d’insertion RMI demeu-
rent au 1, rue du Coq.CCAS :01 64 94 75 00.

• Nouveaux arrivants : un document d’infor-
mation est à votre disposition à l’accueil de
l’Office du Tourisme intercommunal à l’Hôtel
Anne-de-Pisseleu, place de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. : 01 69 92 69 00.

• Permanences juridiques en mairie :sur rendez-
vous au 01 69 92 68 00.

• Distribution Etampes info : si vous n’avez pas
reçu votre hebdomadaire, appelez le
01 69 92 12 92.

Horoscope
Bélier.Vous aurez besoin d’actions,de pas-
sions, bref de vivre intensément. Une
réflexion intérieure est nécessaire.
Taureau. Ne tirez pas sur la corde,arrêtez
vous pour recharger vos batteries. Prenez
le temps de vous occuper de vous.
Gémeaux.Dialoguer avec votre cœur sera
votre préoccupation majeure.Vous aspi-
rez à vivre dans la bonne humeur.
Cancer. Vous saurez conserver l’excellen-
te maîtrise de votre nature émotionnelle.
Lion. Un plan bien pensé et mûri sera la
garantie de votre réussite future.Vous ne
laisserez rien au hasard.
Vierge. Vous ne serez pas trop à prendre
avec des pincettes, vous aurez tendance à
vous montrer agressif.
Balance.Votre courage et votre volonté ne
manqueront pas de servir vos intérêts. La
patience fait parfois des miracles.
Scorpion. Vous devriez retirer des satis-
factions de votre implication dans le travail.
Votre potentiel va se révéler au grand jour.
Sagittaire.Vous voici dotés d’une belle éner-
gie physique et mentale, vous pouvez allez
de l’avant sans crainte.
Capricorne. Armez-vous de vigilance car
vous allez enfin recevoir des informations
intéressantes qu’il faudra garder pour vous.
Verseau. Tout vous sourira à condition de
bien mesurer la portée de vos actes. Sur-
veillez votre imagination parfois débordante.
Poissons. Vous allez devoir prendre de
sérieux engagements qu’il faudra tenir.

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.Rédaction-photos :Christine Martin,Chris-
tine Fougereux, Laurent Moirez, Julie Chaumont.
Secrétariat :Martine Sevestre.Publicité :service Com-
munication.Impression :Imprimerie Technic Imprim.
http://www.mairie-etampes.fr E-mail : martine
sevestre@wanadoo.fr ou christinefougereux@
wanadoo.fr ou laurentmoirez@wanadoo.fr

Vivre et Agir à Etampes

Nous sommes désolés pour les personnes qui apprécient nos articles. En effet, celui que nous
vous avions préparé avec soin, en consultant de nombreux documents, au sujet de l’ancien
hôpital, a été refusé à la publication par Monsieur le Maire. On nous a prévenus seule-
ment le jeudi 10 mars à 12 h 30 qu’il fallait que nous le modifiions pour ce même jour à 14 h 30.
Pourtant si le règlement intérieur du conseil municipal stipule que Monsieur le Maire peut
demande des modifications, celles-ci doivent être faits normalement avant le mardi 12 h. Enco-
re une fois, il semble que ce règlement institué par Monsieur Marlin ne s’applique qu’à
l’opposition mais pas à la majorité !!! A quand une vraie démocratie locale ?

DOROTHÉE SARA

Bouge ma ville ! Etampes ensemble
APPEL POUR LE NON AU RERERUNDUM

Le Président de la République, Jacques Chirac, vient d’annoncer que le référendum sur le
traité constitutionnel européen aura finalement lieu le 29 mai 2005.
Après plusieurs mois d’attentes et de manœuvres visant à trouver l’espace le plus favorable
au “oui”. C’est désormais chose faite sous les applaudissements des partisans de la Constitu-
tion Giscard. Les français connaissent enfin la date à laquelle ils seront consultés sur le pro-
jet de Constitution européenne.
Les citoyennes et les citoyens doivent être pleinement informés du contenu du texte pour
voter en toute connaissance de cause. 
La “constitution européenne” est-elle de nature à modifier les difficultés accrues que ren-
contrent de plus en plus d’Etampois, aux hommes et aux femmes du Sud Essonne pour
trouver un emploi, un logement... aux salariés de Faurécia, aux agents hospitaliers qui
voient leurs conditions de travail se dégrader à vitesse grand V ?
L’examen attentif du texte de constitution européenne est très clair : ce texte va aggraver
encore les aspects les plus négatifs de la politique des Chirac/Raffarin/Marlin.
Nous sommes opposés à ce texte, qui multiplie les attaques contre les services publics
tels que la Poste, les transports publics ou les hôpitaux, les 35 heures, les droits fonda-
mentaux, l’égalité, la solidarité, la laïcité...
L’écho grandissant dans la population du NON à la politique libérale imposée dans le projet
de constitution européenne se manifeste à Etampes comme aux quatre coins du pays.
Nous appelons l’ensemble des Etampois à rejeter cette Constitution qui graverait dans
le marbre l’ultra-libéralisme pour des décennies.
Dire “non” à la Constitution Giscard, c’est donner une chance à une Europe sociale, démo-
cratique et de paix, un espoir pour mener une véritable politique de gauche en France, comme
en Europe.

Laurence AUFFRET DEME
Catherine LUBIN

Etampes change, Ensemble continuons

Oui à l’emploi local
Non aux hausses des impôts !

Lors du dernier Conseil municipal, votre équipe a décidé d’acquérir les locaux de la Banque
de France pour en faire la Maison de l’Emploi et du Développement économique. Une déci-
sion qui traduit notre volonté de créer un lieu unique d’informations, de conseils, d’ai-
de à l’emploi à l’heure où notre commune engage ses grands programmes d’aménage-
ment urbain qui verront l’extension des zones économiques, l’implantation de nouvelles
entreprises et l’arrivée de nouvelles enseignes commerciales. 

Il est en effet essentiel que cette croissance locale, ce nouvel avenir économique qui aujour-
d’hui se dessine permettent à celles et ceux qui connaissent des difficultés de trouver un emploi.
D’aider à la formation des jeunes, des chômeurs de longue durée... et leur donne la possibili-
té d’accéder à un véritable travail. Et donc de s’intégrer pleinement dans la vie communale. 

Mais cet enjeu prioritaire doit s’accompagner de dispositifs efficaces pour soutenir
l’activité des commerces, des entreprises et des PMI-PME. Sans entreprise, chacun en a
conscience, il n’y a pas d’emploi. Et pour favoriser le pouvoir d’achat des familles. Car
chacun le sait : trop d’impôt tue l’impôt !

Aussi, nous ne pouvons que nous élever contre le matraquage fiscal décidé par la
majorité de gauche du Conseil régional (+ 23 % !) qui applique sa politique du toujours
plus d’impôt sans penser aux graves conséquences qu’elle entraîne pour les familles, les
entreprises, les commerçants, les artisans.

C’est pourquoi, votre équipe, fidèle à ses engagements, n’augmentera pas ses taux !
et poursuivra son action dynamique pour construire un avenir économique durable pour notre
commune et pour tous ses habitants.

Franck Marlin et votre équipe municipale

Conformément à la loi de février 2002,la majorité municipale conduite par Franck
Marlin a proposé d’ouvrir les colonnes du journal municipal aux différentes
listes du Conseil municipal chaque début de mois.Les articles publiés ci-dessous
ont donc été rédigés par chacune d’entre elles et n’engagent que leurs auteurs.

Libre expression

Jusqu’au 30 avril, les IUFM de Versailles, Paris et
Créteil organisent les préinscriptions pour la pré-
paration au concours de professeur des écoles.
Attention, les dates de clôture des préinscriptions
sont différentes selon les IUFM. www.idf.iufm.fr

Le CFA des Métiers du Bâtiment de Brétigny-sur-
Orge organise des portes ouvertes le samedi 19 mars
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. CFA des métiers
du Bâtiment,5, rue Albert-Camus,91220 Brétigny-
sur-Orge.Tél. : 01 60 84 39 27.

La CCI organise 2 journées sur le “futur des métiers”.
Entreprises et experts de 16 branches profession-
nelles présenteront les emplois et l’évolution des
qualifications sur les 5 prochaines années.Rendez-
vous le 31 mars au Palais des Congrès à Versailles
et le 21 avril au Hall St-Martin à Pontoise.
Tél. : 01 39 23 70 02.

L’IUT de Sénart-Fontainebleau organise ses jour-
nées portes ouvertes le samedi 12 mars, avenue
Pierre-Point,77127 Lieusaint.Tél. :01 64 13 41 85.

Emplois et formations

Mise au point
La démocratie exige de la tolérance et du respect
Dans une démocratie, la libre expression ne peut en aucun cas servir de support à des prises
de position contre une personne et être le lieu de polémiques stériles et dommageables pour
la ville et ses habitants.
Ainsi le document fourni par Mme Dorothée Sara comportait des passages comprenant des
attaques personnelles qui ne pouvaient être acceptées.
La démocratie locale est une ouverture d’esprit, un échange mutuel dans le but d’œuvrer dans
l’intérêt général. Elle réclame le respect de valeurs essentielles. Et une attitude responsable et
digne. Vis à vis des citoyens. Et à l’égard de ses collègues élus du conseil municipal.
Don’t acte.



Joël Tireau,Franck Sutter,Loïc Guyon,
Christian Lecacheur et Didier Bonnel,
les maîtres-nageurs de la piscine désor-
mais intercommunale,peuvent être heu-
reux et même très satisfaits. Leurs jeux
nautiques ont connu cette année encore
un grand succès auprès des participants.
Qui n’étaient autres que leurs élèves. En
effet, cette initiative a clôturé un semestre
de cours de natation. Lors de cette mani-
festation sportive qui s’est déroulée juste
avant les vacances de février, les jeunes
Etampois ont ainsi défendu avec passion
et plaisir les couleurs de leur établisse-
ment. Au programme de cette compéti-
tion, quatre grandes épreuves : La tra-

versée périlleuse au cours de laquelle les
enfants doivent traverser le bassin sur un
tapis. Nourrir le lion : debout sur le tapis
les apprentis nageurs jetent un ballon dans
la gueule d’un lion. La recherche du tré-
sor : où il faut plonger récupérer des lettres
entreposées au fond de la piscine et écri-
re “Jeux aquatiques 2005”, et enfin Le
chemin à embûches : parcours en longueur
avec sauts, épreuves cerceaux, et ramas-
sage de tuyaux au fond. Que de sacrés
challenges relevés avec brio par tous les
enfants.

Et dont voici les résultats officiels :
1er André-Buvat, 2e Jeanne-d’Arc et
3e Louis-Moreau. Bravo à tous !

Comme des poissons dans l’eau
Plus de 300 élèves des classes de CE2 des écoles élémentaires
de la ville participaient,avant les vacances,à des jeux nautiques.
Une manifestation qui conjuguait compétition et bonne humeur.
Pour le plus grand plaisir de tous...

En bref
Du foot bien au chaud
En raison des conditions climatiques, les
rencontres de football des 5 et 6 mars se
sont déroulées au gymnase René-Jouanny.
Les benjamins qui participaient au tour-
noi FUTSAL organisé par le district de l’Es-
sonne ont terminé 1er ex æquo avec Dour-
dan. Pour se départager les deux équipes
se sont de nouveau rencontrées et le match
fut remporté par les Etampois. Le tournoi
débutant fut, quant à lui, gagné par Lisses,
celui des 13 A et des poussins par Draveil.
Les tournois féminines 16 ans, benjamins
et vétérans ont été annulés, en raison des
intempéries.

Bon début de saison 
pour l’athlé 
Après son succès aux départementaux de
cross à Lisses et une relative contre-per-
formance (66e) aux championnats de Fran-
ce à Roullet (Poitou), le junior Sullian Cour-
jal a renoué avec le succès aux Boucles des
Bords de Seine, lors du championnat dépar-
temental du semi-marathon le 6 mars der-
nier, à Corbeil. Son frère, Gildas, s’adjuge
la victoire dans l’excellent temps de 1 h 07’
53’’ qui le classe en national 3. Signalons la
3e place de Mokrane Lounis sur 10 km en
vétéran 4 et la participation de J.-P. Ischard
et de B. Blancheton au semi-marathon de
Paris,ce même jour. La saison des courses
sur route est donc bien lancée. Rendez-
vous à Rambouillet dimanche 13 et à Lisses
le 20 mars. Malgré la saison hivernale, les
responsables du club ont pu apprécier la
forte mobilisation des athlètes locaux et la
qualification aux championnats de France

indoor à Liévin de Nighan Nilusmas au triple-
saut.A savoir : la saison de piste reprendra
le 16 avril au stade Laloyeau.

Le HBE se maintient
Le week-end du 12 et 13 février, les - de
16 ans garçons se sont imposés 21-16 face
à Boussy-Saint-Antoine après un match dif-
ficile. Les - de 18 ans ont battu Breuillet 35
à 19. Les seniors ont été moins chanceux
et ont accusé une défaite, 16 à 23, face à
Crosne.

Un club aux projets d’avenir
Comme toujours, joie et bonne humeur
étaient au rendez-vous pour les adhérents
de l’aquagym qui se sont réunis le 12 février
en assemblée générale à la salle Saint-Antoi-
ne. Les responsables ont ainsi fait le point
sur leur activité qui se déroule à la pisci-
ne Charles-Haury et comptabilise 260 par-
ticipants cette année ! Avec ce succès, le
bureau espère voir se créer à Etampes,dans
le cadre de l’intercommunalité, une nou-
velle piscine !

Sport 7

Le Red Star contre Etampes
Dimanche 20 février, la tension était
palpable au stade du Pont-de-Pier-
re : les diables rouges du Red Star de
Saint-Ouen venaient rencontrer les
valeureux Sang et Or étampois. Un
match qui survenait pour nos joueurs
après deux victoires consécutives.Mal-
heureusement ils n’ont pas réussi à
faire la passe de trois et se sont incli-
nés 13 à 20.L’équipe réserve a eu,pour
sa part, plus de réussite face à ses
homologues de Saint-Ouen :elle s’est
imposée 22-14 avec de très beaux
essais signés Yann Bouillé et Eric Bon-
naire.Mention spéciale à Christophe
Goret,qui en a marqué deux à lui seul.

CABINET D’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

FNAIM

François Haillard
Membre de la Chambre des Experts Immobiliers de France

Loi Carrez Diagnostic amiante et plomb, états parasitaires
Certificat d’habitabilité, contrôle gaz naturel

Loi SRU Audit du dispositif de sécurité des piscines

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

Marbrerie - Pompes funèbres
Ets Claude PINTURIER

Travaux dans tous cimetières - Caveaux - Fosses - Exhumations
Grand choix de monuments en exposition

Articles funéraires
Cercueils - Transports de corps - Contrat obsèques

Habilitation N° 99.91.097

36, rue du Haut-Pavé - 91150 ÉTAMPES - ☎ 01 64 94 03 83 - Fax : 01 64 94 24 42



Concert des Rameaux : la Passion romantique !
C’est en l’église Saint-Basile, samedi 19 mars à 20 h 30,
que le Chœur et l’Orchestre de Chambre d’Etampes don-
neront leur traditionnel concert des Rameaux. Inspiré
par le thème de la Passion,le programme musical s’orien-
te cette année vers le romantisme sacré allemand et
ses plus illustres représentants :Schubert,Mendelssohn
et Brahms. Dans une première partie très mélanco-
lique où se succéderont les tonalités mineures,les chœurs
d’Etampes et de Saint-Germain-en-Laye chanteront le
Stabat Mater en latin de Schubert et la profonde Marche
funèbre de Brahms.En seconde partie, le violon solo Sté-

phane Rullière et l’orchestre interprèteront le Rondo en la majeur de Schubert,avant
de retrouver les chœurs et le célèbre Ave Maria de Schubert,avec la soprano Armel-
le Orieux. “Nous avons cherché à associer au thème des Rameaux celui du sentiment passionné
romantique. Outre l’aspect novateur à Etampes de ce choix, les choristes terminent chaque répéti-
tion avec une émotion qui ne laisse pas indifférent”, confie Rodolphe Gibert, le directeur
musical de l’Orchestre de Chambre d’Etampes.Places numérotées :20 € (nombre
limité) - Autres places : 15 € - Tarif réduit : 10 € (enfants, étudiants, chômeurs).
Renseignements et réservations au 01 64 94 12 19.

Jusqu’au 5 avril
Exposition. Des livres objets, à la Bibliothèque.
Mercredi 16 mars
Contes. Il était une fois la poésie, à la bibliothèque
Ulysse à 15 h.
Du 16 au 20 mars 
Festival de chansons françaises. Et t’en parles à
ton voisin.
Du 16 mars au 2 avril 
Exposition. Salon des œuvres sur papier, à l’Hô-
tel Anne-de-Pisseleu.
Du 17 mars au 15 mai 
Exposition.Félix Giacometti 1828-1909 au musée
en partenariat avec le Lion’s club d’Etampes et
l’association Etampes-Histoire.
Samedi 19 mars
Concert des Rameaux. Eglise Saint-Basile à
20 h 30.Tél. : 01 64 94 12 19.
Les 19 et 20 mars
19e salon des antiquaires organisé par le Lion’s
club à partir de 10 h à la salle des fêtes.
Vendredi 25 mars 
Théâtre.L’homme des bois de Tchékhov à 20 h 30
au Théâtre municipal.
Loto de l’association Lauremarie (Milly-la-Forêt)
à la salle des fêtes.Ouverture des portes à 18 h 30,
buvette sur place, début des jeux à 20 h.
Cinétampes : du 23 au 29 mars
Caterina va en ville. L’Evangile selon Saint-Matthieu.
Répondeur : 01 64 94 32 98.
La Rotonde : jusqu’au 15 mars : Boudu. Assaut
sur le central 13. Le château ambulant. La chute.
Elektra. Bob l’éponge, le Film.
Répondeur : 08 92 68 31 44.

teur compositeur, qui travaille toute l’an-
née en partenariat avec les services cultu-
rels et de la politique de la ville sur des pro-
jets comme La mémoire en chantant.
Opération qui avait donné lieu à un très joli
spectacle, début février au théâtre. “C’est
aussi cela mon métier : je suis artiste, mais
cela ne signifie pas que je suis coupé du
quotidien, des préoccupations des gens. Je
les partage et ensemble nous nous servons
de ce matériau commun en écrivant
quelques chansons. Je ne fais qu’apporter
mon savoir-faire”, affirme humblement
Eric. Mais quand il met sa casquette d’or-
ganisateur, ses contacts avec le monde
“show-bizz” lui permettent toutes les
audaces. On retrouvera donc le 16 mars à
20 h 30, des personnalités comme Domi-
nique Cravic, qui n’est autre que le guita-
riste d’Henri Salvador et de Georges Mous-
taki, Jean-Pierre Danielsen qu’on ne

présente plus et Eric Guilleton, lui-même,
pour cette ouverture entièrement dédiée à
la guitare à six cordes. Le jeudi 17, soirée
exceptionnelle au musée, avec la jeune
troupe d’ACP. La manufacture chanson,
une école parisienne qui forme les talents
de demain. Vendredi 18, la jeune Myria
nous fera voyager sur les plages de son der-
nier album, quelque part entre l’Andalou-
sie et la Bretagne. Le local Loran Dem,
assurera la première partie. Samedi 19 et
dimanche 20, deux grandes vedettes seront
à l’honneur, avec le premier jour, Pierre
Louki. “L’illustre inconnu” nous offrira un
tour d’horizon de ses 50 ans de carrière et
de ses 15 albums. Grégory Veux sera en
première partie. Le 20 mars, pour la clô-
ture, Pierre Barouh, le patron du label Sara-
vah Records (qui a signé avec Higelin ou
Brigitte Fontaine), proposera une soirée
particulière mêlant chanson et cinéma.

En
effet, après son tour
de chant, le spectateur pourra assister à la
projection de son film Ça va, ça vient. En
conclusion, ne ratez pas le festival Et t’en
parles à ton voisin d’autant que cette année,
le voisinage s’étend au-delà des frontières
communales. “Pour moi, l’intercommu-
nalité n’est pas un vain mot. C’est pour-
quoi, j’ai intégré à cette 3e édition tous
les acteurs de la Communauté de com-
munes de l’étampois. Et ils ont tous répon-
du présent”, indique Eric Guilleton.

Et t’en parles à ton voisin, du mercre-
di 16 au dimanche 20 mars. Tarif : 6 € par
spectacle, forfait festival 18 €. Rensei-
gnements et réservations au 01 69 92 69 00.

Théâtre municipal, place Geoffroy-
Saint-Hilaire. Tél. : 01 69 92 69 07.

Musée municipal, place de l’Hôtel-
de-Ville. Tél. : 01 69 92 69 12.

Malgré des frimas persistants, le printemps arrive.Et pour l’annoncer comme il se doit, se dérou-
lera, du 16 au 20 mars, le 3e festival de chansons françaises d’Etampes : Et, t’en parles à ton voisin !
Artistes locaux, jeunes talents et monuments de la chanson, dont Pierre Barouh, le parolier de
La bicyclette, un homme et une femme, des ronds dans l’eau... vont se partager l’affiche.Tour de chants !

En brefAgenda

Jusqu’au 12 mars
Exposition. Le vélo du facteur au bureau de poste
de la place de l’Hôtel-de-Ville.
Samedi 12 mars
Soirée rock n’ roll avec le Groupe Shuffle Kings au
Tepee, 14, place Saint-Gilles à partir de 21 h.
Soirée du rugby.A la salle des fêtes à 21 h 30.Réser-
vations au café du Commerce, place Saint-Gilles.
Hommage à Arthur Rimbaud.Au Théâtre à 20 h 30.
Hommage à Claude François aux Granges du Ches-
nay à 20 h.Tél. : 01 64 94 25 87 et 06 07 27 82 92.
Histoires contées. L’honneur perdu d’un clown de
Serge Eben à la Bibliothèque municipale à 15 h.
Jusqu’au 13 mars
Expo. Collection passion Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Lundi 14 mars
Conférence UTL Essonne Val de Juine.Johann Sebas-
tien Bach par James Lyon au Théâtre à 17 h.

Cette semaine

Tango pour toute la famille
Tangonino est un spectacle musical interpré-
té par Hélène Bohy. La chanteuse reprend
sur scène les textes de ses albums qui ren-
contrent un sacré succès dans les boutiques
au rayon des CD. Une foule de chansons à
écouter et à danser pour les tout-petits et
les parents qui souhaitent entrer dans l’uni-
vers du tango.Des chansons fraîches et gaies
que les enfants retiennent vite.Et une musique
entraînante qui mêle la sensibilité et l’humour
à la poésie.A découvrir en famille,dès 4 ans.
Le 31 mars à 18 h 30 au Théâtre.

Hommage à Clo-Clo
Claude Pénochet propose un dîner spectacle
en hommage à Claude François. Parmi les
artistes invités, Chrystoph Lemaire, un for-
midable chanteur aux 7 octaves, reprendra
les classiques du père de Comme d’habitude.
Au programme également de cette soirée,
la venue de la troupe saclasienne Dance 
Attitude et la prestation des 10 finalistes du
“Tremplin Ascension”. A 20 h,le 12 mars aux
Granges du Chesnay. Réservations :
01 64 94 25 87 ou 06 07 27 82 92.

Texte et Voix
L’honneur perdu d’un Clown, de Serge Perben,
sera présenté le 12 mars, à 15 h, à la Biblio-
thèque municipale dans le cadre de son ren-
dez-vous littéraire “Textes et Voix”. Cette
pièce,qui possède une force comique et poé-
tique rare, pourrait ressembler à un vaste
spectacle multicolore où adultes et enfants
s’amuseraient et pleureraient à l’histoire du
clown Gaudio.“Nous sommes au cirque Furio-
so : Gaudio le clown, résistant “poétique”, image
de la pureté et de l’inadaptation au monde réel,
est convoqué par le directeur...La langue,le texte,
l’histoire et la métaphore sont bouleversants et
s’imposent dans un genre théâtral extrêmement
original”,présente ainsi Anne Bourgeois,comé-
dienne et metteur en scène.

Tout savoir sur les patronymes
Dans le cadre des conférences d’Etampes-His-
toire, Michel Martin présentera une étude
sur : Les noms de famille du Pays d’Etampes de
Philippe-Auguste à François Ier,le 12 mars,à 16 h 30,
à la salle Saint-Antoine. Si les premiers patro-
nymes (noms) apparaissent dans la noblesse
masculine au Xe siècle sous forme d’un sobri-
quet et un peu plus tard d’une indication topo-
nymique, c’est seulement au XVIe siècle, que
l’édit de Villers-Cotterets, créateur de l’état-
civil en 1539, les fixera définitivement.

Au pub de la Terrasse
Ce samedi à 21 h, Basile Leroux, Luc Bertin,
Gilles Michel livreront autour d’Olivier Rou-
quier,un rock blues très pro.Normal,ils accom-
pagnent sur scène des artistes comme Eddy
Mitchel...Le 20 mars à 17 h,le groupe Le temps
des tanges proche nous fera voyager pour une
belle fin d’après-midi “Rumba gitane”.

Journée portes ouvertes
La Maison de Retraite Saint-Joseph a le
plaisir de vous inviter à sa journée portes
ouvertes le samedi 19 mars à partir de
14 h 30.A l’occasion de cette expo-vente,
vous trouverez de nombreux ouvrages
en tricot, crochet,broderie réalisés par les
pensionnaires, les religieuses et le per-
sonnel d’animation. 14, rue de Gérofosse.
Tél. : 01 64 94 35 30.

Hommage à Rimbaud
L’homme aux semelles de vent, la représen-
tation donnée par l’excellent Quatuor Lud-
wig, accompagné par le comédien Didier
Sandre,aura lieu samedi 12 mars au Théâtre.
Une soirée en hommage à Arthur Rimbaud
qui associera littérature et poésie sur des
musiques de Ravel, Borodine, Beethoven,
Janacek et Debussy. Le 12 mars à 20 h 30.
Tél. : 01 69 92 69 07.

Le printemps de la chanson

Le festival de chansons françaises a
3 ans. Et à l’occasion de ce nouvel anni-
versaire, Eric Guilleton, de K maïeu Cie,
n’a pas cédé à la facilité. Loin s’en faut
même puisque cette édition traduit la volon-
té d’un organisateur passionné qui entend
faire en sorte que ce festival atypique ne
s’arrête pas sur le chemin du succès. “Trois
années, c’est le bel âge pour un festival.
Après les années de lancement et de confir-
mation, qui ont permis au festival de trou-
ver son public et de représenter un véri-
table test pour les organisateurs, on veut
maintenant s’inscrire dans la durée. Le
public est là, on le sait, et celui-ci sait aussi
ce qu’il vient chercher. C’est donc pour
cela que nous avons opéré cette année
quelques petits changements. L’affiche sera
encore plus prestigieuse mais le festival
comprendra une journée de moins. Du
concentré de plaisir, donc”, affirme l’au-
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