
ETAMPES

Sam. 14 mai

10°/17°

Source Météo France Brétigny

Dim. 15 mai

8°/17°

De nouvelles filières 
pour les jeunes

Marie-Claude Girardeau, Maire-adjoint, chargée des Affaires scolaires, de la Formation et de l’Enseignement
La Ville d’Etampes a, depuis 1995, fait de l’éducation une priorité, et s’est attachée à favoriser, par de nombreuses mesures,“l’école de
la réussite”, pour que chaque élève ait les meilleures chances de se construire et de trouver la voie de son épanouissement personnel.
Mais l’équipe municipale menée par Franck Marlin, ne s’est pas cantonnée à sa compétence concernant les écoles maternelles et élé-
mentaires. Elle a soutenu avec énergie et détermination les dossiers concernant les établissements secondaires que ses trois collèges et
ses deux lycées afin qu’Etampes soit reconnue comme pôle de formation dans le Sud-Essonne, et, dans l’avenir, accueille un cycle d’en-

seignement supérieur. Le plus bel exemple en est le dossier du lycée professionnel Louis-Blériot, qu’il a fallu défendre, en partenanriat avec l’équipe édu-
cative et les parents d’élèves,pour qu’il soit reconstruit et agrandi sur le territoire de notre commune,afin que les jeunes du Sud-Essonne puissent en béné-
ficier.C’est pourquoi je me félicite de l’ouverture de ces nouvelles filières qui sont aussi la reconnaissance du travail accompli avec dynamisme au quotidien
dans nos établissements du second degré.Elles vont permettre aux jeunes d’affiner leur projet personnel.Beaucoup d’entre eux sont en effet en recherche,
comme le montre le succès de la table ronde des métiers organisée au mois d’avril à la salle des fêtes et les démarches des familles qui viennent se ren-
seigner au Bureau Information Jeunesse de la Ville d’Etampes, en ce qui concerne un métier ou une formation. Je souhaite à tous, en cette période d’orien-
tation et d’examens, de trouver leur voie et d’y réussir.
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Education et formation

Que faire après sa 3e ?
Quelle filière suivre en secon-
de pour quel bac ? Quelle est
la meilleure formation pour
tel ou tel métier ? Chaque
année des milliers d’élèves et
leurs familles se posent ces
questions essentielles quand
arrive le moment crucial de
l’orientation.
Pour les aider dans leur choix
et leur prodiguer des conseils
avisés, le Centre d’Informa-
tion et d’Orientation se tient
à leur disposition. Une aide
bienvenue d’autant que les
établissements scolaires du
secondaire de la commune
font preuve d’initiative en
proposant des filières sup-
plémentaires et en ouvrant
de nouvelles sections.
Présentation de ces nou-
veautés à quelques semaines
du Brevet des collèges.

Suite page 2...

De nouvelles filières 
pour les jeunes



Prendre la bonne direction

Du nouveau au L.P. Blériot

Un BEP en ouvrages chaudronnés et
structures métalliques. Un Bac pro et un
CAP en commerce. Un CAP en assistant
technique en milieu familial et collectif,
(ce dernier diplôme donnant naissance à
une nouvelle filière), le lycée professionnel
Louis-Blériot aborde la prochaine rentrée
avec des objectifs hauts. “Ces nouveau-
tés s’inscrivent dans le cadre de la recons-
truction à venir de l’établissement. De
beaux locaux c’est une chose, mais l’équi-
pe se doit de réfléchir et de préparer un
projet d’établissement solide. Cela se fait
en amont et c’est pourquoi j’ai pris ce
poste”, précise d’emblée le nouveau pro-
viseur, Catherine Kapfer, et d’ajouter :
“Ces filières touchent des secteurs très
porteurs. Comme, par exemple, la section
Sanitaire et Sociale qui n’était pas du tout
représentée au lycée professionnel.” L’ou-
verture du CAP d’assistant en milieu fami-
lial est une excellente nouvelle dans un

secteur en pleine expansion où plus de
70 000 postes sont à pourvoir.

A savoir : le L.P. Blériot propose aussi
un BEP vente action marchande, un BEP
maintenance de systèmes mécaniques
automatisés, un BEP métiers de l’élec-
trotechnique, un CAP en préparation et
réalisation d’ouvrages électriques, un
CAP en construction d’ensembles chau-
dronnés et un Bac pro en électrotech-
nique, énergie et équipements.

Les formations 
de la Maison horticole

La Maison Familiale de l’Essonne
Verte propose deux formations accessibles
après la 3e. Un BEP agricole de jardinier
paysagiste, un métier qui consiste à créer
et à entretenir tous les espaces verts de
notre environnement. Et un BEP d’horti-
culteur, une profession plus technique :
celui-ci parcourt en effet les allées des
pépinières et des serres, surveille les para-
sites, arrose, désherbe. Il est aussi un ven-
deur qui promeut ses produits et guide ses
clients.

Ces deux diplômes s’obtiennent après
2 ans d’étude en alternance : 1 semaine à
la Maison Familiale, et 2 semaines en
entreprise.

Faire coïncider les centres d’intérêts des élèves avec des formations adaptées aux exigences de
l’entreprise.Leur donner les moyens de se préparer au monde du travail.De parfaire les connais-
sances professionnelles et techniques... les missions des lycées d’enseignement général, techno-
logiques ou spécialisées sont multiples.Mais reposent sur un même socle : armer les jeunes face
à l’avenir. C’est pourquoi le L.P. Blériot lance une nouvelle section et 4 nouveaux diplômes dès
la rentrée 2005.Le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire met l’accent sur ses filières technologiques,scien-
tifiques et industrielles. La Maison Familiale de l’Essonne Verte étoffe ses formations tournées
vers le monde rural.Tour d’horizon.

A savoir : la Maison Familiale pro-
pose des 4e et 3e technologiques en
alternance “Multi-métiers”. Rensei-
gnements : Maison Familiale de l’Es-
sonne Verte, avenue du 8-Mai-1945.
Tél. : 01 64 94 75 75. Sur rendez-vous,
chaque mercredi.

Les filières technologiques
et industrielles du lycée 
Geoffroy-Saint-Hilaire

Parmi les nombreuses orientations
existantes au sein de l’établissement, il
est proposé aux jeunes qui souhaitent
s’orienter vers la filière S, option Sciences
de l’Ingénieur, de commencer par une
seconde ISI (Initiation aux Sciences de
l’Ingénieur) ou MPI (Mesure Physique et
Informatique). 

En outre, le lycée prépare à deux bacs
technologiques (Sciences et Techniques
Industrielles). L’un en électronique, l’autre
en électrotechnique. Là aussi, l’option ISI
est conseillée en seconde. “On peut en
effet faire un bac technologique et deve-
nir ingénieur. Certains jeunes élèves ont
besoin de concret et n’aiment pas l’abs-
traction pure des mathématiques. La mise
en forme de projets industriels comme le
travail que nous menons cette année sur
une usine des eaux est très proche de la
réalité de l’entreprise. Malheureusement,
en France la culture technologique est un
peu sous-évaluée”, affirme Jean-Michel
Bardet, professeur en STI. Et de conclu-
re : “Des élèves suivent cette formation
pour faire un IUT, devenir ingénieur ou
travailler dans les secteurs les plus divers,
comme l’audiovisuel”. 

A savoir : le lycée Geoffroy-Saint-
Hilaire propose, dans ses filières pro-
fessionnelles un BEP en métiers de la
comptabilité, un BEP en métiers du
secrétariat, un BEP en carrières sani-
taires et sociales, un Bac pro en comp-
tabilité, un Bac pro en secrétariat et un
Bac pro en comptabilité. Et des livres
technologiques en communication, ges-
tion, informatique et mercatique avec
possibilité de poursuivre un BTS infor-
matique en gestion PME-PMI.

Les infos du CIO
Quelles études choisir ? Vers quel métier
se diriger ? Voilà les deux grandes ques-
tions. Et avant de décider, il est important
que votre enfant prépare son projet.
D’abord aidez-le à faire le point sur lui-
même : ses goûts, ses intérêts, ses résul-
tats scolaires et la façon dont il les obtient.
Quels sont ses forces et ses points faibles,
quelles sont les disciplines qu’il aimerait
continuer d’étudier ?
La voie professionnelle s’adresse aux
élèves qui veulent se préparer à un métier
rapidement. Il est important,avant de s’en-
gager, de bien s’informer, pour choisir une
formation qui convient et qui offre des
débouchés.Bien souvent,les élèves retrou-
vent le goût des études et s’engagent ensui-
te vers un bac professionnel (ou un Bac
technologique), voire même un BTS dans
certains cas. Le CAP conduit en priorité à
la vie active.
La voie générale et technologique :
l’élève, en fin de seconde, a le choix entre
deux bacs : général ou technologique.
Les 3 bacs généraux sont : le Bac litté-
raire (L), le Bac économique et social (ES)
et le Bac scientifique (S).
La voie technologique mène à 8 bacs :
sciences et technologies industrielles (STI),
sciences et technologies de la gestion (STG),
sciences médico-sociales (SMS),sciences et
technologies de laboratoire (STL),sciences
et technologies de l’agronomie et de l’en-
vironnement (STAE), sciences et techno-
logies du produit agroalimentaire (STPA),
hôtellerie et techniques de la musique et
de la danse.
Ces bacs donnent la possibilité de pour-
suivre sa formation par un BTS ou un DUT
ou avec un diplôme d’école spécialisée...
Pour vous aider : www.ac-versailles.fr -
www.onisep.fr - www.lesmetiers.net
Centre d’Information et d’Orientation,21,
promenade des Prés à Etampes. L’équipe
des conseillers d’orientation psychologues
vous accueille avec ou sans rendez-vous,du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h, le samedi matin de 9 h à
12 h.Ouvert pendant les vacances scolaires.

Les structures à votre écoute
BIJ :9,rue Sainte-Croix,tél.:01 69 16 17 60.
Mission locale : 9, rue Sainte-Croix,
tél. : 01 69 92 02 02.

A la Une 2

Point de vue
Catherine Kapfer
proviseur 
du L.P. Louis-Blériot
“La réussite des élèves est une
priorité qui impose de savoir
évoluer et de s’adapter aux

besoins du monde économique. En leur propo-
sant de nouvelles sections plus centrées sur le
tertiaire,nous ouvrons une nouvelle voie et répon-
dons à une attente forte. Notamment chez les
jeunes filles.Cela va aussi contribuer à renforcer
l’image du L.P. Blériot et sa place au cœur de la
commune. Le L.P. Blériot est en effet un lieu de
formation et d’enseignement indispensable  dans
la région et qui va,dans les années à venir, l’être
davantage après sa reconstruction. Il accueillera
plus d’élèves et proposera de nouvelles forma-
tions qualifiantes. C’est pourquoi, ce travail en
réseau qui existe avec les autres établissements
scolaires de la commune et les structures muni-
cipales est un réel atout dont je me félicite. A
Etampes, on se sent vraiment épaulé.”

Sylvain Gaudenzi
professeur d’horticulture
“Les jeunes qui suivent ces for-
mations peuvent travailler pour
des entreprises privées, mais
les collectivités offrent aussi

de nombreux débouchés. L’évolution est ensui-
te toujours possible : avec un bac pro ou un
certificat de spécialisation, de nombreux jeunes
professionnels choisissent de monter leur entre-
prise. Dans ces deux secteurs, il est à noter
que les besoins croissent chaque année.Ce sont
des métiers gratifiants, qui exigent une intelli-
gence pratique, une habileté manuelle, un sens
de l’observation et,bien sûr, l’amour des plantes !
L’internat en centre résidentiel apprend aussi
aux jeunes à travailler en équipe et leur inculque
des règles de vie.”

Olivier Rodin
professeur en 
terminale S, option
Sciences de l’Ingénieur
“Alors que nous étudiions des
systèmes complexes, comme

un pilote automatique de voilier ou un robot
tondeur, je trouvais dépassé le fait d’enseigner
avec des polycopiés de schémas électroniques.
Je me suis donc servi de l’informatique  pour
animer les cours d’après les techniques propres
au multimédia : liens hypertextes, animations,
vidéos... L’élève navigue librement sur mon sys-
tème intranet, démêle ce qu’il a à savoir à
son rythme et finalement cela lui apprend à
être autonome, en décortiquant tout seul le
système étudié. Même si je dois de temps en
temps recadrer les choses ! Il m’a fallu tout
de même plusieurs années pour entrer toutes
ces données, ce qui intéresse aujourd’hui mon
académie.”



Fleurissez la ville !
Avec le retour des beaux jours, les envies de couleurs et de par-
fums envahissent les esprits comme les jardins.Cette année enco-
re, à l’occasion du traditionnel concours des maisons fleuries,
les Etampois sont invités à donner libre cours à leur imagina-
tion et à participer à l’embellissement de la ville. Alors, si vous
possédez un balcon ou un jardin...n’hésitez plus, inscrivez-vous
vite au concours des maisons fleuries !

Depuis plusieurs années maintenant,
les Etampois sont invités à participer
au Concours des maisons fleuries. Les
inscriptions sont possibles dès à présent
et jusqu’au 15 juin, au service des Espaces
verts, au 01 64 94 01 35. Nul besoin d’être
un jardinier confirmé mais plutôt d’avoir
l’envie de donner des couleurs à votre cadre
de vie et que celles-ci soient visibles de la
rue. Ce concours est aussi l’occasion de se
joindre au travail du service des Espaces
verts, qui veille tout au long de l’année à
l’entretien des parcs et des jardinières de
la commune. Rappelons que le premier
de chaque catégorie est ensuite sélection-
né pour le concours départemental. 

Voici donc les 6 catégories proposées :
1re catégorie : maisons avec jardin très

visibles de la rue ;
2e catégorie : décor fleuri installé sur la

voie publique ;
3e catégorie : balcons, fenêtres ou murs

visibles de la rue ;
4e catégorie : immeubles collectifs

(comportant au minimum
8 appartements fleuris) ;

5e catégorie : bâtiments publics (casernes,
commissariats, hôpitaux) ;

6e catégorie : entreprises et autres com-
merces avec ou sans jardin ;

Le bulletin d’inscription est disponible
aux Services Techniques (rue Reverse-
leux) et aux Serres à Valnay. Vous serez
prévenus par courrier des dates de pas-
sage du jury mais ne serez pas tenus d’être
présent.

Les lauréats de 2004
Le 10 mai dernier, 27 participants à

l’édition du concours 2004, se sont vus
remettre leur récompense dans les salons
de l’Hôtel de Ville. Raymonde Gerbert a
remporté le 1er prix communal en 3e caté-
gorie et le 3e prix départemental dans cette
même catégorie. L’hôpital Barthélémy-
Durand a reçu le 2e prix communal en
5e catégorie et pour la seconde année consé-
cutive le 1er prix départemental ex-æquo
avec Draveil. Bravo à tous !

A vos outils de jardin
Une ville fleurie et des jardins bouillon-

nants de couleurs, ça se prépare mainte-
nant... Si vous voulez que vos massifs de
géraniums, fuchsias, bégonias, pétunias
ou vos jardinières resplendissent au soleil
cet été, il est encore temps de suivre les
conseils de Michel le jardinier. Vous pou-
vez ainsi encore semer les plantes
annuelles comme les capucines, les sou-

cis ou les œillets d’Inde. Repiquez les
semis de pois de senteur et les roses tré-
mières. Terminez vos plantations de bulbes
et tubercules estivaux : dahlias, glaïeul,
bégonias... Sortez vos dernières planta-
tions qui sont encore à l’abri et plantez
les rosiers. Enfin, pour assurer à l’en-
semble une parfaite harmonie, coupez
toutes les fleurs fanées de printemps.

Pour vous donner des idées,
visitez les serres

N’oubliez pas, ce week-end du 14 et
15 mai, les Serres municipales vous
ouvrent grand leurs portes, de 9 h à 18 h,
samedi et dimanche. Cette visite unique
dans l’année vous permettra de voir en
avant-première les quelques milliers de
plantes qui garniront les 550 jardinières
de la ville dès la semaine prochaine. Et
vous donnera sûrement des idées pour vos
propres compositions. Sans oublier les
conseils avisés des agents qui pourront
répondre à vos questions et vous livrer
quelques bonnes astuces... Un petit pré-
sent attendra les visiteurs... alors rendez-
vous aux Serres.

A savoir : la Citadine est à la dispo-
sition de nos Aînés samedi de 14 h à 18 h
et dimanche de 9 h à 18 h. Réservations :
01 64 94 55 72, service des Personnes
retraitées.
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Le square du Théâtre 
se termine

Après seulement quelques semaines, le
square du Théâtre resplendit déjà.Et rares
sont les passants à ne pas s’arrêter pour
l’admirer. Il faut dire que son jardin à la
française a beaucoup de cachet. Et son
aspect ouvert offre davantage d’espace et
de perspective. Une nouvelle dimension
qui sera accentuée par la réalisation d’une
esplanade devant le Théâtre.Quatre bancs
ont été aménagés et des éclairages adap-
tés ont été installés pour valoriser et sécu-
riser le lieu. Les rues Léon-Marquis et
Dom-Fleureau, bordant le square,
devraient être embellies dans les semaines
à venir.En attendant, ce sont ses voisines,
les rues Auguste-Petit, Edouard-Beliard
qui sont en cours de restauration. Enfin,
à ces travaux d’embellissement inscrits
dans le contrat départemental, la Ville a
décidé d’inclure la rue Plisson et la rue
des Trois-Fauchets afin d’harmoniser le
secteur et de lui offrir une homogéneïté
sur le plan esthétique.

Le stade Poirier à l’honneur

La restauration des équipements sportifs
de la ville se poursuit avec un nouveau
projet qui concerne cette fois-ci le stade
Poirier. L’équipement va être totalement
refait pour le plus grand plaisir de ses uti-
lisateurs. Et ils sont nombreux. Les tra-
vaux vont commencer,après la mi-mai,et
durer environ 4 mois. Outre la réfection
du terrain et la mise en place d’un stabi-
lisé, il est aussi projeté de le pourvoir d’un
nouvel éclairage et d’une nouvelle clôtu-
re.Une aire de jeu multi-sports verra éga-
lement le jour juste à côté.Le tout devrait
être livré mi-septembre.
Suspendus depuis la mi-janvier en raison
des intempéries, les travaux d’aménage-
ment du terrain synthétique au stade la
Croix-de-Vernailles devaient reprendre
comme nous vous l’avions annoncé dans
notre précédente édition, le 22 avril.Mal-
heureusement la pluie est venue à nou-
veau contrarier leur exécution. Le chan-
tier a donc repris le 9 mai. La date de
livraison est prévue pour la fin juin.

C’est fini à Saint-Martin
Ça y est ! L’opération d’ensemble com-
prenant la rénovation du réseau d’assai-
nissement, la réalisation d’un parking et
la réfection de la voirie touche à sa fin, à
Saint-Martin. En effet, après la réfection
des branchements plombs, l’enrobé des
chaussées a été refait les 11 et 12 mai
dans les deux rues, y compris sur le par-
king de Chauffour.

LES TRAVAUX
DE PÂQUES

Un contrat d’objectifs pour les
associations

Le 21 avril dernier plus de
100 représentants des associations
locales étaient présents au château
de Valnay pour une cérémonie inédite. Ce
soir-là, chaque association  signait avec la
ville son contrat d’objectifs. “C’est un peu
comme un contrat de mariage, mais pour
le meilleur seulement ! Et cela concerne
tous les Etampois, et plus particulièrement
les jeunes”, reconnaissait en préambule
Jean-Pierre Colombani. Et de poursuivre :
“Cet outil a surtout une valeur incitati-
ve : il entérine dans de nombreux cas un
partenariat déjà très efficace entre la Ville
et le milieu associatif. Mais ce contrat a
le mérite d’officialiser ce partenariat afin
que le plus de monde possible bénéficie de
l’incroyable richesse associative locale”.
Une nouvelle bien accueillie par les asso-
ciations. “En effet, avec les dispositifs Pass

Rentrée et maintenant Pass Vacances, il
nous est demandé une plus grande parti-
cipation. Cela nous permet de nous faire
connaître, mais cela occasionne aussi un
surplus d’activités. Avec ce contrat, nous
allons être davantage aidés quand nous
participons”, affirmait le représentant d’une
association sportive. En effet, ce contrat
officialise les aides octroyées par la col-
lectivité aux associations qui participent
aux activités mises en place.Et cela va de
la dotation de subventions exceptionnelles
à la mise à disposition de personnel pour
des opérations spécifiques. La cuisine cen-
trale, les transports, l’aide à la communi-
cation, la mise à disposition de locaux sont
les autres grands secteurs concernés. “Avec
ce document, la Ville et les associations
jouent gagnant-gagnant, et tous les Etam-
pois en bénéficient”, concluait le sportif.
De façon symbolique, les participants ont
observé la majestueuse montgolfière de
l’association Cirrus, gonflée pour l’occa-
sion dans le parc du château avant que tous
n’évoquent leurs projets autour du verre
de l’amitié.

Lutter contre les nuisances
sonores
Les réunions de quartier initiées par
la municipalité ont décidément du
bon. Ainsi en avril dernier,plusieurs
personnes s’étaient plaintes, au
cours de l’une d’entre elles,du bruit
émanant de la station d’épuration.
Surtout le soir. Résultat, la ville a
interféré auprès du SIARE, le syn-
dicat intercommunal d’assainisse-
ment de la région d’Etampes qui
gère l’équipement pour lui deman-
der de remédier à cette situation.
Il faut savoir que des travaux de pose
d’isolant sur les portes des ouvrages
générateurs de bruit devaient être
entrepris par une société qui, mal-
gré de multiples relances, ne les a
toujours pas effectués. “C’est pourquoi,
le SIARE, avant la période estivale, s’engage
dans un premier temps à installer un silen-
cieux sur la nourrice d’air surpressé, et dans
un second temps à lancer une nouvelle étude
afin d’identifier et de quantifier d’éventuelles
autres sources de bruits gênants pour le
voisinage”, a écrit le président du
SIARE dans un courrier arrivé der-
nièrement en mairie.A suivre donc.



Un bien joyeux carnaval

Juste avant que les vacances ne son-
nent,les élèves des écoles Jean-de-La-
Fontaine et du Port ont défilé joyeu-
sement aux côtés de leurs parents 

et leurs enseignants dans les rues du
quartier de la Croix-de-Vernailles pour
le carnaval. Déguisés en roi, reine et
princesse, papillons, oiseaux, cocci-
nelles ou arborant des masques afri-
cains,les enfants ont offert une super-
be mascarade et ont attendri, à leur
passage, tous les adultes.

Des vacances pleines de “peps”!
Sportives, studieuses ou reposantes, les vacances de Pâques
ont été animées dans tous les centres de loisirs de la ville, à
l’Espace Jean-Carmet, ainsi que sur les plates-formes multiser-
vices de Saint-Michel et de la Croix-de-Vernailles. Les stages
multisports ont été pris à nouveau d’assaut par les jeunes, tout
autant que les ateliers de soutien en maths et en anglais pro-
posés par le Bureau Information Jeunesse. Plein zoom.

24 avril : journée du souvenir
de la Déportation

C’est avec une émotion intense que s’est
déroulée la cérémonie commémorant le
souvenir de la Déportation, le 24 avril der-
nier. Soixante ans après la libération des
camps, le devoir de mémoire envers celles
et ceux qui ont subi les pires épreuves a été
honoré avec dignité en plusieurs lieux de
la ville par de nombreux Etampois, anciens
combattants et personnalités d’Etampes et
de ses environs. La cérémonie s’est pro-
longée dans les salons de l’Hôtel de Ville
où Jérôme Bouton, le petit-fils de Gabriel
Gautron, ancien déporté à Buchenwald, a
remis l’ancien drapeau du souvenir des
Déportés à la municipalité et un nouveau
drapeau  à Michel Bouton, porte-drapeau,
délégué départemental des anciens com-
battants volontaires résistants. Le député-
maire Franck Marlin indigné que la jour-
née nationale de la Déportation ait peu ou
pas été annoncée dans la presse, s’est fait
fort de dénoncer la gravité de cet oubli.
Après la lecture d’un passage du livre de
Primo Lévy Si, c’était un homme, le maire

a rendu un vibrant hommage à Jean Rigot,
le dernier Etampois pouvant encore témoi-
gner de l’horreur des camps de la mort en
le décorant, avec Jean-Pierre Colombani,
Conseiller général du canton d’Etampes,
de la médaille de la Ville. 

8-Mai-1945 : une cérémonie
haute en couleur

C’est au Carré militaire que les premiers
roulements de tambours de la Batterie-Fan-
fare d’Etampes ont résonné. En ce soixan-
tième anniversaire de l’Armistice, les
Anciens combattants et les personnalités
locales ont déposé des gerbes dans tous les
lieux de mémoire de la ville afin de rendre
hommage aux victimes civiles et militaires.
Après avoir assisté à la messe donnée par
le père Frédéric en l’église Saint-Gilles, les
Etampois découvrirent avec émotion les
photographies de Martin Holzapfel, un
Américain actuellement domicilié aux envi-
rons d’Etampes, affecté au service Corps
Photos de l’armée américaine et qui a par-
ticipé au débarquement d’Omaha Beach,
aux campagnes de France et d’Allemagne,

jusqu’à la Libération des camps. En cette
occasion, Bernard Cerceau fut décoré de
la médaille militaire de la guerre d’Algé-
rie, Jacques Sauvard reçu le titre de recon-
naissance de la nation, François Gatineau
la Croix de guerre pour la guerre d’Algé-
rie et Pierre Lambeseur la médaille de porte-
drapeau des anciens prisonniers de guerre.

Un énorme succès

500 personnes ont assisté samedi 7 mai au
festival Hip Hop organisé par l’espace Jean-
Carmet en partenariat avec le Service Ani-
mation Médiation de la Ville d’Etampes. La
programmation des plus riches a été cha-
leureusement animée par 17 formations
musicales de la région mais aussi un grou-
pe de danse et un superbe défilé de mode
africaine.Un grand bravo à tous les artistes
et associations qui se sont beaucoup inves-
tis pour que la fête soit des plus réussies.

Les métiers font table ronde
Le 21 avril, un salon des métiers pour les
jeunes scolarisés ou en recherche d’emploi,
était organisé à la salle des fêtes par l’AN-
PE, le CIO, la Mission locale, le BIJ et la Ville
d’Etampes.“Nous avons choisi 4 secteurs pour
ne pas saturer les jeunes, permettre de vrais
échanges et favoriser les contacts”, expliquait
une responsable de la Mission locale. Des
professionnels et des formateurs de l’hô-
tellerie,de la restauration,de l’industrie,des
transports et du bâtiment ont ainsi pu pré-
senter leur métier,débouchés et formations.

Le Pays de Juine en réflexion
Le 20 avril, des acteurs du tissu associatif,
culturel et socio-économique du canton
d’Etampes étaient conviés par la Commu-
nauté de Communes de l’Etampois afin de
réfléchir au projet de création d’un terri-
toire appelé “Pays de Juine” qui entend asso-
cier les cantons d’Etampes,de Méréville et
d’Etréchy.“Ce projet sur lequel planchent depuis
plusieurs années les élus du Sud-Essonne en
liaison avec le département, la région et l’Etat,
a pour objectif d’organiser un schéma de déve-
loppement cohérent qui permettrait à ce Pays
de Juine de gagner en dynamisme” indiquait
un des participants.A suivre...

Un banquet convivial
Après les cérémonies commémoratives du
8-Mai-1945,les adhérents de l’Union Natio-
nale des Anciens Combattants de la 311e sec-
tion d’Etampes se sont retrouvés pour leur
traditionnel banquet à la salle Saint-Antoi-
ne.Les 57 convives unis par les liens de l’ami-
tié, ont passé un bien agréable après-midi.

Emotion autour du Gospel
Massamba et son groupe, invité par l’église
protestante et évangélique d’Etampes, ont
donné le 8 mai à la salle des fêtes un concert
de gospel.Plus de 350 personnes ont applau-
di leurs chants pleins d’allégresse,d’amour,
de paix et d’espoir.

Belle saison pour les brocantes
Le 1er mai,le Groupe d’Animation de la Tour
Penchée organisait son vide-greniers annuel
place de l’Ouche. Le public a afflué nom-
breux sous un soleil éclatant.
Le 7 mai, l’association humanitaire Solida-
rité Sud-Essonne a réuni une centaine de
brocanteurs, place du Port pour financer
le projet de reforestation au sud-Togo.
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Deux cérémonies profondément émouvantes



Lundi de Pentecôte :
des services ouverts
pour les enfants

Après concertation,le personnel
communal, ses représentants syn-
dicaux et la Ville ont décidé, d’une part,
de participer à la Journée de solidarité
en faveur des personnes âgées et d’autre
part, de maintenir le lundi de Pentecôte
comme jour férié. Toutefois, en raison
de l’ouverture des écoles le lundi 16 mai,
certains services indispensables au bon
déroulement de la journée se doivent d’être
assurés pour les enfants et leurs familles.
C’est ainsi que lundi prochain, le service
Enfance - Vie scolaire et le service des
Sports seront ouverts aux heures habi-
tuelles. L’accueil péri-solaire du matin
comme du soir, la restauration scolaire,
l’accueil en crèche se dérouleront nor-
malement ainsi que toutes les activités
notamment sportives traditionnellement
pratiquées les lundis (service Enfance -
Vie scolaire : 01 69 92 13 13). Cette déci-

sion, approuvée par le Conseil munici-
pal le 1er décembre 2004, avait fait l’ob-
jet d’une réunion du Comité Technique
Paritaire en date du 15 septembre 2004.
Celui-ci avait voté à l’unanimité la sup-
pression d’une journée mobile en rem-
placement du lundi de Pentecôte. Par
conséquent, les agents qui travailleront le
lundi 16 mai seront soumis au régime des
jours fériés. 

Dernière minute : afin que vous puis-
siez prendre vos dispositions dès à pré-
sent, sachez qu’un préavis de grève éma-
nant de la société de transports Ormont
vient d’être déposé pour le lundi 16 mai.
Pour l’heure, les informations disponibles
ne permettent pas d’évaluer l’ampleur
de ce mouvement social, aussi pour tous
renseignements, vous pouvez contacter la
société Ormont au 01 64 94 55 45 ou
contact@ormont-transport.fr
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Vivre et Agir à Etampes
Se vanter d’un 0 % d’augmentation des taxes, c’est bien. Mais, c’est relativement facile
quand celles-ci sont déjà très élevées : taxe d’habitation communale 1984 : 13.3 %, 2004 :
18.75 % ; taxe foncière communale 1984 : 15.37 %, 2004 : 25.08 %. C’est aussi aisé de se
dire scandalisé des hausses de taxe du conseil régional alors qu’on sait pertinemment
que l’état se désengage des territorialités. Et on est bien content quand on est maire de pou-
voir bénéficier des subventions de ces organismes pour la réalisation de projets. Il serait
d’ailleurs honnête que les aides du conseil général et régional figurent dans les nom-
breuses publicités que le maire nous envoie sur les réalisations effectuées à Etampes sous
son mandat. Et s’il est bien de se prononcer en faveur d’une charte de l’environnement,
il est bien plus important de la mettre en pratique. Il faut ainsi économiser l’énergie. Que
penser du modèle donné par la commune pour la bonne gestion des ressources quand celle-
ci gaspille des centaines de Kwh. En effet, par exemple, le stade du Pont de Pierre est éclairé
même quand il fait suffisamment clair pour satisfaire les besoins d’un entraînement. L’éclai-
rage de l’avenue peu habitée du général de Gaulle paraît également excessif... Est-ce pour bali-
ser l’artère qui conduit à l’hôpital ? Et l’augmentation des feux tricolores et des stops
étampois ne provoque-t-elle pas une hausse de la consommation d’essence et de la pol-
lution ? Cela pourrait se légitimer s’ils étaient vraiment nécessaires. Mais à beaucoup d’em-
placements, ils auraient pu simplement être remplacés par des cédez le passage qui évi-
teraient des arrêts inutiles et la pollution visuelle des feux tricolores. On nous a promis depuis
longtemps un nouveau plan de circulation, ce qui ne serait pas un luxe, vu les nombreux
points critiques actuels. Quand sera-t-il mis en place ? Qui s’en occupe ? N’oublions pas d’ac-
complir notre devoir de citoyen le 29 mai ! Mais il ne faut pas se tromper de sujet ! C’est
pour l’Europe que nous devons voter et non à propos du gouvernement !

Dorothée SARA - Brigitte PALDACCI et le Groupe Vivre et Agir à Etampes

Bouge ma ville ! Etampes ensemble

Suppression du lundi de Pentecôte : NON à la taxe Raffarin-Marlin !
Lors d’un précédent conseil municipal, Franck Marlin, Député-Maire d’Etampes a
annoncé que les services municipaux seront ouverts le lundi de Pentecôte. Nous nous
sommes opposés à cette décision démagogique, qui ne répond en rien aux réels besoins
de solidarités en faveur des personnes âgées. 
Le temps des journées de corvées instaurées par les seigneurs, auprès des serfs taillables
et corvéables à merci est terminé, du moins en France.
La loi du 30 juin 2004 prévoyant la mise en place d’une contribution d’une journée de travail
supplémentaire pour financer « l’autonomie des personnes âgées et handicapées », aurait dû
apporter une réponse aux défaillances de notre système de santé mise en évidence par le drame
de l’été 2003, or elle constitue une nouvelle fois une atteinte à la valeur travail. 
Nous avons tous été meurtris par la canicule. Cet été-là, le gouvernement a essayé de culpa-
biliser les Français plutôt que d’agir et reconnaître ses responsabilités : Il s’affranchit une
nouvelle fois de son rôle de garant de la solidarité nationale.
Lorsqu’un salarié travaille 7 heures gratuitement, moins d’une heure est réellement affec-
tée aux personnes âgées. Et rien n’est réservé aux recrutements d’infirmières et d’aides
soignantes dans les maisons de retraite, besoin pourtant criant et nécessaire à une
bonne prise en charge des résidents. Le patronat est le principal gagnant de cette journée
supplémentaire de travail, puisque les 2/3 des bénéfices leurs reviennent directement !
D’autres pistes existent pour améliorer le mieux être des personnes âgées : Les patrons des
sociétés cotés au CAC 40 se félicitaient le mois dernier des 57 milliards d’euros de béné-
fices nets. Est-ce que le mieux être des personnes âgées, qui ont contribué à créer cette
richesse, ne vaut pas un geste du patronat ? Aussi, le lundi de Pentecôte doit être main-
tenu jour chômé pour le personnel communal d’Etampes !

Laurence AUFFRET-DEME - Catherine LUBIN

Etampes change, Ensemble continuons

“L’optimisme est de volonté, même si le pessimisme est d’humeur”
Ces mots empruntés au philosophe ALAIN dans son ouvrage Propos sur le bonheur, mérite-
raient d’être médités par certains aujourd’hui.
Une mode semble s’installer dans notre société, celle de cultiver l’art de voir uniquement ce
qui ne va pas, celle de convaincre nos concitoyens qu’ils n’ont pas le droit d’avoir confiance en
l’avenir, celle d’oublier qu’il appartient à chacun d’entre nous de construire un monde plus beau.
A croire que seul le pessimisme peut faire recette dans les médias. A penser qu’il n’est plus
possible de mobiliser les citoyens que par la peur du lendemain.
Certes notre Pays est au carrefour de grandes évolutions. Les Français vont avoir à faire des
choix importants, comme ce 29 mai prochain.
Mais à l’heure des décisions à prendre, il faut regarder la vie dans tous ses aspects et
croire à notre capacité d’embellir chaque jour notre quotidien.
Pour cela il faut savoir ouvrir son cœur et avancer avec confiance et détermination. C’est dans
cet esprit que votre équipe municipale travaille avec sincérité, dans la sérénité, et profondé-
ment en lien avec vous. Et c’est grâce à ce lien qu’Etampes change, qu’Etampes embellit. 
Ce propos pourra paraître inhabituel. Mais l’originalité de cette tribune n’est pas une réaction
d’humeur. C’est la volonté d’exprimer qu’en politique, comme dans la vie, affronter les dif-
ficultés, c’est aussi savoir dépasser les contingences du quotidien pour que nos rêves d’au-
jourd’hui deviennent la réalité de demain.
“Le progrès n’est que l’accomplissement de nos utopies” a écrit Oscar WILDE.
Au fait -  le 29 mai - C’est aussi la Fête des Mères.
Partageons ensemble une utopie : que ce 29 mai, aucune Maman d’Etampes ne soit oubliée.
La vôtre bien sûr, mais aussi toutes celles dont la famille est éloignée. Un témoignage d’af-
fection est toujours un bonheur offert...

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

En direct du Conseil municipal Jeunes 
La vie sans tabac,
vous commencez quand ?
Le tabac, qu’est-ce que c’est ?
C’est une plante qui, après séchage,doit fer-
menter pour obtenir un goût spécifique.
Ce que l’on ne sait pas !
Le tabac contient de la nicotine certes,mais
n’allez pas croire que celui-ci ne contient que
des feuilles de tabac. En effet, plus de 600
composants ou additifs, chargés de trans-
former le goût et d’augmenter son pouvoir
de dépendance, y sont ajoutés (humectants,
goûts, saveurs...).Certains additifs introduits
par les industriels accéléreraient et accen-
tueraient la dépendance.

Quels sont les risques ?
Le tabac altère le goût, l’odorat, la peau, les
cheveux, le teint et la couleur des dents,
l’haleine et augmente la pression artérielle.
Il favorise aussi les risques de fausse-couche,
diminue la résistance à l’exercice physique et
occasionne le durcissement des artères res-
ponsable d’accidents cardiaques et cérébraux.
Les troubles de l’appareil respiratoire,comme
la bronchite chronique et une aggravation de
l’asthme,augmentent avec sa consommation.
Les cigarettes dites “légères” entraînent les
mêmes risques que les autres, elles ne sont
pas moins dangereuses.Une ambiance enfu-
mée est nocive pour les non-fumeurs.

En route pour l’emploi
Après la journée des Tables rondes pour l’em-
ploi du 21 avril dernier (voir p. 4), le Bureau
Information Jeunesse,la Mission locale et l’AN-
PE, poursuivent leur action et organisent
ensemble le 18 mai, un atelier “techniques
de recherches d’emploi”. A la salle Saint-
Antoine,de 13 h 30 à 18 h 30, le public pour-
ra profiter d’une aide à la réalisation ou à la
modification de son CV ou de sa lettre de
motivation,ou encore bénéficier d’une simu-
lation d’entretien professionnel.“C’est dans la
forme qu’il y a un problème chez les jeunes à la
recherche de leur premier emploi ou job. Il exis-
te des codes et des évidences à connaître. C’est
aussi une occasion de se remettre en question
pour ceux qui n’ont pas de résultat et qui recher-
chent depuis longtemps”, souligne Djibril Sall,

informateur jeunesse au BIJ.Renseignements
au BIJ : 01 69 16 17 60 et à la Mission loca-
le : 01 69 92 02 02.

Du nouveau pour la TNT
Avant les vacances, Franck Marlin, le député-
maire d’Etampes, était intervenu auprès du
Président de TDF pour lui indiquer que la com-
mune était partiellement couverte par la zone
de service de la Tour Eiffel et qu’ainsi,seule une
partie des Etampois pouvaient recevoir la
fameuse TNT et ses 14 chaînes gratuites. Un
constat approuvé par le Président dans son
courrier réponse en date du 21 avril qui a
demandé à la mairie de prendre contact avec
les 5 opérateurs de multiplex afin qu’ils effec-
tuent une demande d’autorisation auprès du
CSA.Ce qui a été immédiatement fait.A suivre.



Horoscope
Bélier. Vous avez un projet pour l’avenir
mais vous avez besoin d’un conseil profes-
sionnel pour le faire avancer.
Taureau. Plusieurs activités se présentent
à vous et vous ne savez plus lesquelles choi-
sir. Prenez un risque, lancez-vous.
Gémeaux. C’est le moment de sortir en
compagnie de personnes qui sont sur la
même longueur d’ondes que vous.
Cancer.Ne vous laissez pas envahir par des
doutes et ne vous laissez pas distraire.
Lion. On vous demandera de rendre un
service.Attention ! La prudence s’impose.
Vierge. La communication est essentielle,
surtout en ce qui concerne l’amour.
Balance.Gardez votre “jardin secret”,vous
n’avez à le partager avec personne.
Scorpion. D’agréables projets se profilent.
Vous avez toutes les cartes en main.
Sagittaire. Une envie vous prend d’inviter
du monde,de tenter de nouvelles recettes.
Capricorne. Votre vie est en plein change-
ment, votre routine dérangée. Faites face.
Verseau. Votre vie est un peu en déséqui-
libre en ce moment,mais vous avez toutes
les raisons d’être optimiste pour la suite.
Poissons. Vous êtes en surcharge de tra-
vail. Ménagez vous.
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En bref

Restauration scolaire Du 16/05 au 20/05

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : sardine, rôti de dinde, chips, fromage fondu, fruit.Mardi : salade tomates/concombre
sauce bulgare, bœuf en daube, carottes/pommes de terre, brie, pâtisserie. Jeudi : salade
verte, hachis parmentier (maternelles), steak haché (élémentaires), purée, yaourt, biscuit.
Vendredi : demi-œuf dur mayonnaise, portion de poisson pané (maternelles), brochette de
poisson pané (élémentaires), choux-fleurs/pommes de terre gratinées, camembert, fruit.

Centres de loisirs
Mercredi : pâté en croûte, crispidor au fromage, haricots verts, salade de fruits, biscuit.

Avril. Le 15,Yakouba Sylla. Le 16, Sébastien Bello-
to. Le 17, Alexandre Deson. Le 18, Lennon Des-
carpentrie. Le 19, Nicolas Ferret. Le 21, Alexis
Vandoolaeghe ; Enzo Guessas. Le 22, Pauline Pel-
let. Le 23, Giovanni Bravin. Le 24, Jahdaïa Bengha-
lia ;Charly Cohen-Gazeau.Le 25,Tonie Fernandes-
Bolacchi.Le 28, Saïdou Dia ; Lola Ronceray.Le 29,
Clément Chevillard.Mai.Le 1er, Paul-Arthur Mouny.
Le 2, Emma Faustino.

Naissances

Avril. Le 23,Valérie Gavinet et Sevket Uzun ;Mary-
line Coulbault et Laurent Boschel ; Sandra Raim-
baut et Arnaud Marchaudon.

Mariages

Avril.Le 22, Béatrice Legendre,69 ans.Le 23, Suzan-
ne Favière épouse Mayer, 91 ans.Le 24, Madeleine
Marcoup épouse Lavessière, 98 ans. Le 25, Louis
Texier. Mai. Le 2, Jaime Ribeiro, 56 ans.

Décès

• Suite à la disparition de Monique Brice, ani-
matrice au Centre de loisirs Louise-Michel et
membre active de l’association du Groupe
d’Animation de la Tour Penchée, Jean Fartel, le
président d’honneur du GATP,a souhaité s’ex-
primer :“Monique a fait partie de l’équipe de créa-
tion en 1994 et a toujours été présente auprès
de nous et du monde associatif.Le GATP rend hom-
mage à son ancienne vice-présidente,qui a accom-
pli de multiples services pour les autres. Sa dispa-
rition nous inspire une profonde tristesse et nous
pensons fort à sa famille,à laquelle tous les membres
du bureau ainsi que tous les adhérents adressent
leurs sincères condoléances.On se souviendra tou-
jours de sa gentillesse et de sa disponibilité envers
les autres,et cela,à n’importe quelle heure”.L’équi-
pe des centres de loisirs maternels rend hom-
mage aux qualités de cœur et à la gentillesse
de Madame Brice.

Hommage

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, 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.

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde.Mai. Le 15, Paytra,place

de la Bastille. Le 16, Pouget, place du Tribunal.
Le 22,Tissot, 41, place Notre-Dame.

• Hôpital général d’Etampes : 01 60 80 76 76.
• Etablissement Public de Santé Barthélémy-
Durand : 01 69 92 52 52.

• Service médical de garde. En dehors des
horaires d’ouverture des cabinets médicaux,
contacter le 01 60 90 15 33. En cas d’extrême
urgence, continuez d’utiliser le 15.

• Ambulances de garde : 01 64 94 13 85.
• Sida info service : 0800 840 800.
• Centre anti-poison : 01 40 05 48 48.

SECURITE
• Victime d’un vol,d’une agression,d’une agres-
sion sexuelle,Mediavipp 91 vous accueille gra-
tuitement tous les vendredis de 14 h 30 à 17 h 30
au commissariat de police nationale, 7, avenue
de Paris. Tél. : 01 69 16 13 50.

• Objets perdus, chiens perdus : contactez la
police municipale au 01 64 94 40 19.

• Police nationale : 01 69 16 13 50
• Gendarmerie : 01 64 94 69 45.
• Jeunes Violences Ecoute : 0 800 20 22 23.
• SOS enfants battus : 0 800 05 12 34.
• SOS viol : 0 800 05 95 99.
• Victimes : 08 842 846 37.

ENVIRONNEMENT
• Allô encombrants : 01 69 92 68 05.
• Déchèterie (15-17, rue de la Butte-Cordière,

zone industrielle d’Etampes) :du lundi au same-
di de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, le dimanche
de 9 h à 12 h, fermeture le jeudi.

• Ramassage des déchets ménagers toxiques
et dangereux (piles, batteries de voiture, huile
de vidange...) 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.

• Maintenance des bacs à déchets ménagers
par la société Témaco : 01 56 32 31 70.

• Distribution des sacs à déchets ménagers et
des sacs à déchets d’emballages (sacs jaunes)
pour les habitants du Centre-Ville : prochaine
distribution en juin.

NUMEROS ADMINISTRATIFS
• Sous-préfecture d’Etampes : 01 69 92 99 91.
• CAF, place Saint-Gilles : 01 69 16 17 70.
• CAF, Arpajon : 0820 25 91 10.
• ANPE : 01 69 78 12 25.
• Centre des impôts : 01 69 92 65 00.
• Caisse d’Assurance maladie : 0820 904 125.
• Consultations gratuites à la Chambre des
notaires de l’Essonne, 14, rue des Douze-
Apôtres,91000 Evry-Village.Elles se déroulent
les 1er et 3e mardis de chaque mois de 9 h à
12 h (sauf pendant les congés scolaires). Sur
rendez-vous au 01 60 78 01 27.

• Consultations gratuites des huissiers de jus-
tice, immeuble le Mazière, rue René-Cassin
91033 Evry : le jeudi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Sur rendez-vous au 01 69 36 36 37.

• Permanence juridique proposée par le centre
d’information sur les droits de la femme et des
familles.Tous les 1er vendredis de chaque mois
de 9 h à 12 h sur rendez-vous à l’Espace Jean-
Carmet : 01 60 80 05 29. Et le 3e vendredi de
chaque mois de 9 h à 12 h à la plate-forme
multiservice de la Croix-de-Vernailles, 19, rue
Jean-Etienne-Guettard sans rendez-vous.

• Permanences administratives de la CAF :mardi
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h (sauf le 1er mardi
matin de chaque mois),mercredi de 9 h à 12 h.

• Permanence juridiques liées à la parentali-
té : le 1er mardi de chaque mois de 9 h 30 à
12 h avec la participation d’un juriste de l’As-
sociation pour le Développement de l’Econo-
mie et de l’Emploi.

TRANSPORTS
• Citadine pour les Aînés : 01 64 94 55 72.
• Allô taxis Etampes : 01 64 94 73 00.
• Gare SNCF : 01 64 94 37 41.
• Ormont transport : 01 64 94 55 45.
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CABINET D’EXPERTISE IMMOBILIÈRE
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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

Fête des Mères :
pensez-y dès aujourd’hui !
Pour leur dire “je t’aime” le 29 mai,
Etampes info vous ouvre ses colonnes
et cette année vos messages d’amour
seront aussi diffusés tout au long de
la journée sur les panneaux lumineux.
Alors dépêchez-vous.Adressez-nous
vos petits mots avant le 23 mai au 12,
rue Magne, par fax : 01 69 92 12 88
ou :martinesevestre@wanadoo.fr ou
christinemartinei@wanadoo.fr ou
christinefougereux@wanadoo.fr...

• M. Jean Nivault,M.et Mme Jean-Claude Nivault,
M. et Mme Denis Le Foll, Christian Ricordeau,
ses enfants, ses petits-enfants, et toute la famil-
le remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont apporté soutien et sympathie
lors du décès de Mme Claude Nivault et s’excu-
sent auprès des personnes qui n’auraient pas
été prévenues.
• La famille de Mme Henriette Andry profondé-
ment touchée des marques de sympathie qui lui
ont été témoignée remercie sincèrement toutes
les personnes qui lui ont apporté réconfort et
amitié et s’excuse auprès de celles qui n’auraient
pas été prévenues.

Remerciements

Merci à toutes les familles pour avoir permis la
bonne application pendant les vacances scolaires,
de l’arrêté municipal pour la sécurité des jeunes,
qui préconise de ne pas laisser circuler les enfants
de moins de 13 ans non accompagnés d’un adul-
te dans les rues de la commune entre 23 h et
6 h du matin.

Pour le référendum du 29 mai sur la ratification
de la Constitution européenne,les bureaux de vote
seront ouverts de 8 h à 20 h. Les jeunes qui attei-
gnent l’âge de 18 ans entre le 28 février 2005 et la
veille du scrutin peuvent se présenter au service
des Elections en Mairie jusqu’au 19 mai inclus afin
de se faire inscrire sur la liste électorale. Pièces à
fournir : carte nationale d’identité et justificatif de
domicile des parents récent.Tél. :01 69 92 68 76.

Pour faciliter le déplacement des Aînés lors du réfé-
rendum du 29 mai, la Citadine assurera un servi-
ce de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Réservation au
service des Personnes retraitées :01 64 94 55 72.

La dernière séance d’information thématique de
l’école des parents se déroulera le 13 mai à 18 h 30
à la salle des commissions, à l’Hôtel de Ville, sur le
thème Droits et obligations des parents versus droit et
devoirs des enfants : la responsabilité parentale.

Kermesses : c’est l’école maternelle Simone-de-
Beauvoir qui sera la première à fêter la fin d’an-
née, le 21 mai de 8 h 30 à 17 h. Suivront l’élémen-
taire Eric-Tabarly le 10 juin et la maternelle
Marie-Curie le 11 juin. La journée du 18 juin a été
retenue par les autres écoles de la ville,quand celles-
ci ont décidé d’organiser ce type d’événement.

Dans le cadre de la lutte contre le Sida, le Conseil
général de l’Essonne et l’association AIDES pôle
Essonne organisent une journée d’information et
de dépistage, le 17 mai à la gare de 9 h à 19 h 30.

L’association Handicapés et valides ensemble
recherche d’urgence pour sa sortie à Lille les 14 et
15 mai,un(e) ou deux bénévoles.Tél.:01 64 94 46 33.

Le Temps des loisirs organise le 13 mai de 14 h à
17 h, une expo-vente des réalisations de l’atelier
Activités manuelles,pour la fête des Mères.34, rue
des Cordeliers.Tél. : 01 69 92 71 93.

Le prochain don du sang organisé par l’Etablisse-
ment Français du Sang, aura lieu de 14 h 30 à 20 h,
à la salle des fêtes d’Etampes, le mardi 17 mai.

La randonnée nocturne du 14 mai organisée par la
Communauté de Communes de l’Etampois est
annulée.

Ayant récemment créé son entreprise, Dorothée
Sara recherche des jeunes entrepreneurs souhai-
tant participer à un club créateur d’entreprise pour
échanger ses idées, aborder les problèmes et pro-
fiter de l’expérience des anciens qui sont aussi les
bienvenus.Tél. : 01 69 92 75 18.

Le centre de soins infirmiers de la Ville d’Etampes
recherche pour remplacement en août 2 élèves
infirmières,1re,2e,3e année.Permis de conduire indis-
pensable. Renseignements au 01 64 94 21 77.

Les 1er et 2 mai, les membres du Secours Populai-
re Français ont organisé leur braderie à la salle
des fêtes pour financer les actions menées par les
bénévoles, comme l’aide d’urgence ou l’organisa-
tion de mini-séjours pour les enfants.



Une première pour la First
Le 1er mai dernier n’était pas de tout
repos pour les sportifs.Et surtout pour
les concurrents de la First.Une mani-
festation sportive qui portait décidé-
ment bien son nom en ce premier jour
du mois de mai. Malgré les vacances,
les triathlètes étaient plus de 280 à
prendre place sur la ligne de départ
de cette compétition qui ouvre la sai-
son à l’échelon régional.Au terme
d’une épreuve particulièrement
éprouvante,la victoire est revenue au
sprint,pour les femmes,à Julie Gigault
de Poissy et chez les hommes,à Ber-
trand Billard de Metz.Notons la per-
formance de Sophie Luneau,du Club
des nageurs de Paris qui s’entraîne
régulièrement avec Etampes Nata-
tion et qui finit 3e féminine ! Côté ama-
teurs, l’épreuve “Relais-découverte”
fut une vraie fête du sport. Convivia-
le et partagée par des centaines de
spectateurs enthousiastes qui ont
encouragé tous ces athlètes émérites !
A l’année prochaine !

En cette période de phase finale
pour les clubs toujours en lice pour
une coupe et de fin de saison pour
les autres, c’est au tour des jeunes de
prendre la relève et de se montrer lors
des différents tournois qui leur sont
proposés dans toute l’hexagone. Au fil
des ans, le Challenge des étoiles orga-
nisé par le FCE est ainsi devenu une
compétition de printemps à ne pas man-
quer. Et qui, ce jeudi 5 mai, a tenu enco-
re toutes ses promesses. Bien rôdée,
cette 6e édition s’est déroulée dans une
ambiance de fête et de franche cama-
raderie offrant un superbe spectacle à
tous les supporters venus les encoura-

Le foot fait coup double
Plusieurs centaines de jeunes footballeurs de France et d’Euro-
pe, catégories benjamins et minimes ont disputé à Etampes,
deux grandes compétitions durant les vacances de Pâques. La
première s’est déroulée le jeudi 5 mai au stade Jean-Laloyeau
avec le célèbre Challenge des étoiles, l’autre le samedi
7 mai à l’Espace Jo-Bouillon. La relève est là...

En bref
Les boulistes étampois qualifiés...
Ça va fort pour le club de Boules Lyonnaises
Etampoises qui, à l’occasion du champion-
nat doublettes de l’Essonne,s’est qualifié à 2
reprises pour le championnat régional en
doublettes Ile-de-France.Ghislaine Charbo-
nel et Ghislaine Dumas ont réussi avec brio
à se hisser pour la 2e année consécutive en
finale féminine et se sont octroyées le titre
de vice-championnes, tout comme leurs
homologues masculins,Marc Fuentes et Jean
Peynoche. Lors du grand concours général,
complémentaire et supplémentaire de dou-
blettes, organisé par le club d’Etampes le
24 avril au boulodrome de la place de l’Ouche,
les résultats ont été plus mitigés pour les
boulistes étampois.En se mesurant à 31 dou-
blettes toutes divisions confondues de l’Es-
sonne,des Yvelines,du Loiret et de l’Eure-et-
Loir,seules Ghislaine Charbonnel et Ghislaine
Dumas sont parvenues en finale du concours
supplémentaire,mais elles furent battues par
la doublette Vigier-Iliers. Vainqueurs du
concours général la doublette : Castaing-
Cédric de Ris-Orangis et du concours com-
plémentaire Gino-Rothez de Yerres. Bravo!

Ensemble marchons pour la vie
Le 22 mai, tous à la “Jo Bouillon”, une cour-
se en hommage au champion étampois qui
fut également l’ancien président d’honneur
d’ADOT,(Association pour le Don d’Organes
et de Tissus humains). C’est d’ailleurs pour
soutenir cette grande cause que le Scorpion’s
Club,a organisé cette  grande marche.3 dis-
tances  sont proposées :3 km (départ à 10 h),
10 km (départ à 9 h), et 15 km (départ à
8 h).Vous pourrez aussi apporter un pique-

nique si vous souhaitez conclure la matinée en
toute convivialité. Départ et arrivée au gym-
nase Jouanny. Inscriptions dès 7 h. 5 € et 1 €
pour les -10 ans.Tél. : 01 64 94 46 82.Venez
nombreux participer.

Un grand Show d’arts martiaux
pour le sud-est asiatique
Le 28 mai, de 20 h à minuit, l’aïkido, la boxe, le
judo, le karaté, l’escrime, et le taekwondo se
partageront la vedette sur la scène du gym-
nase Jouanny ! Et pour la bonne cause puisqu’à
l’initiative des éducateurs sportifs, les clubs
locaux ainsi que plusieurs grands champions
participeront à cette soirée organisée au pro-
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ger. Ils étaient tout aussi
nombreux à s’être
déplacés le samedi
7 mai pour assis-
ter à une nouvelle
épreuve qui concernait cette fois
les débutants. Comme il n’existe
pas de championnat pour cette
catégorie, ce tournoi a été l’oc-
casion pour les enfants de se
mesurer entre eux et d’évaluer
leur progrès. Pari réussi pour
cette première.

Résultats des épreuves du
Challenge des étoiles :
1er Créteil, 2e Les Lilas,
3e Ferris région Nord
P a s - d e - C a l a i s ,
4e Marck région Nord
Pas de Calais, 5e Etampes 1.

fit des pays sinistrés suite au tsunami. Mes-
saoud Hammou, récent champion de Fran-
ce de karaté,Vincent Geirnært, recordman
du monde en casse de briques et le vice-
champion de France en savate Jean-Charles
Piard, venu d’Evreux, seront présent ce soir
là, accompagnés par les jeunes qui ont suivi
les initiations à la savate boxe française dis-
pensées au sein des écoles primaires.Entrée :
2 € (1 € pour les -16 ans).Lors de cette soi-
rée spéciale, chacun pourra constater les
besoins existants grâce à une superbe expo-
sition de photos prises peu après la catas-
trophe par Rachid Razeth, Etampois et Sri
Lankais d’origine.Tél. 0169 92 69 20.



Jusqu’au 31 mai
Exposition. Félix Giacomotti 1828-1909 au Musée
en partenariat avec le Lion’s Club d’Etampes et
l’association Etampes-Histoire.
Jusqu’au 30 août
Exposition. Jules Verne, 1828-1905. A la Biblio-
thèque.
Vendredi 20 mai
Anniversaire. La Batterie-Fanfare fête ses 10 ans
à la salle des fêtes à 20 h 30.
Samedi 21 mai
Conférence Etampes-Histoire animée par Alain
Devanlay.Les du Monceau : l’ascension d’une famil-
le noble au XIIIe au XVIIe siècle (Gâtinais,Orléanais,
Etampois).A la salle Saint-Antoine à 16 h 30.
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Grande fête de l’Agility.600 chiens de races dif-
férentes sur la Base de loisirs.
Dimanche 22 mai
Concert de la Batterie-Fanfare à la Base de loi-
sirs à 15 h.
Fête du Petit Saint-Mars.
Marche pour la vie La Jo-Bouillon au profit de
Adot 91, organisée par le Scorpion’s Club.
Vendredi 27 mai
Super loto de la fête des Mères organisé par le
Lions Club d’Etampes. Une croisière sur le Nil
à gagner.A la salle des fêtes à 20 h 30.
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Ball Trap Saint-Martin organisé par la Société Nou-
velle de Chasse. Sur le terrain d’aéromodélisme.
Cinétampes : jusqu’au 17 mai
Mondovino, Le promeneur du Champs de Mars.
Du 25 au 31 mai : Maria pleine de grâce.
Répondeur : 01 94 64 32 98.
La Rotonde : jusqu’au 17 mai
Kingdom of heaven,Kirikou et la sorcière,Mon petit
doigt m’a dit, Brice de Nice, Shall we dance ? Man
to Man, XXX 2, Winnie l’ourson et l’éfélant.
Répondeur : 08 92 68 31 44.

le clôturera. Mais les Bruits Défendus ne
seraient pas ce qu’ils sont sans la parti-
cipation de nombreux autres groupes,
locaux et amateurs. C’est en effet la jux-
taposition des styles, des groupes répu-
tés ou complètement méconnus qui est
aussi la marque de fabrique de ce festi-
val. Et cette réputation de découvreur
de talents, ils y tiennent à juste titre. C’est
ainsi que vous pourrez découvrir par
exemple cette année les Throw Panda Bat
de La Ferté-Alais. “Mais la nouveauté
2005, ce sont aussi ces installations
d’écrans géants, partout, sur lesquels
défileront des images concrètes ou abs-

traites. Il y aura aussi des sets de DJ’s
dans un endroit rebaptisé “Le club”. Tout
est fait pour que le public navigue d’un
point à l’autre sans temps mort. Tout l’es-
pace sera entièrement habité par les

images et les sons. Cela devrait être
magique”, précise Antoine, de l’équipe
d’animation. A n’en pas douter. Du 13 au
15 mai, il est défendu de ne pas aller au
festival des Bruits défendus... !

Ce week-end, les Bruits Défendus vont faire parler d’eux. Et
surtout de leur festival. Un événement musical désormais
incontournable du calendrier local. Pour cette nouvelle édi-
tion, et c’est une exclusivité régionale, ils mixeront concerts
et vidéo sur scène.Et proposent un plateau d’artistes excep-
tionnels, avec la venue du très réputé Laurent de Wilde...

En brefAgenda

Vendredi 13 mai
Soirée. Sur le thème du quartier Saint-Martin  avec
Frédéric Gatineau, Philippe Legendre, Jean-Michel
Rousseau.A 20 h 30 à Valnay.
Concert de reggae au Petit Bar :Keep Cool.A 21 h.
Les 13, 14 et 15 mai
Festival des Bruits défendus.A la salle des fêtes.
Les 14 et 15 mai
Visite des Serres municipales.A Valnay de 9 h à 18 h.
Dimanche 15 mai
Concert au Pub de la Terrasse : Zoé’s Dream, de la
pop-folk irlandaise.A partir de 17 h.

Cette semaine

Auditions au Théâtre
L’école de musique va faire sa rentrée sur
la scène du Théâtre du 17 au 19 mai, avec
au programme,3 petites auditions animées
par les élèves des classes vocales et ins-
trumentales de l’école.Sauf changement de
dernière minute, les élèves des classes de
chants d’Anne Andréone et de Laurence
Orlowski et l’orchestre junior dirigé par
Philippe Straszewski devraient se produi-
re le mardi 17 mai à 20 h. Mercredi 18 mai
à 20 h, pour les chorales jazz et classique
de Brigitte Jacquot et le jeudi 19 mai, tou-
jours à 20 h, pour les claviers, cordes et
vents.Venez nombreux les applaudir ! Entrée
libre.Tél. : 01 64 94 85 23.

Une soirée au Musée
A l’occasion de la Nuit des Musées same-
di 14 mai, le Musée d’Etampes reçoit
Ann’Clair, Gérard Gabbay, Eric Guilleton
et Laurent Malot qui présenteront Autour
de minuit à 19 h 30 et à 21 h. Cette soirée
musicale allie la chanson française à l’évo-
cation de la vie du peintre Félix-Henri Gia-
comotti, dont l’œuvre est exposée actuel-
lement au Musée. Réservation obligatoire
au 01 69 92 69 12.

Un délicieux tête-à-tête !

Que de monde le 22 avril au Théâtre ! Et
pour un soir de départ en vacances, cette
performance méritait d’être soulignée.Avec

“Faire un festival qui enchante,
qui surprenne”, c’est la gageure rele-
vée par toute l’équipe des Bruits Déf’,
année après année depuis maintenant
13 ans. Pour leur édition 2005, c’est autour
d’une affiche plutôt axée électro que les
organisateurs ont décidé d’articuler les
trois jours précédant le lundi de Pente-
côte. Le 13 mai sera ainsi orienté transe,
avec des groupes comme Kaophonic et
Zenzile. Le 14 aura une résonnance funk-
soul, avec DJ Vadim et les tout aussi
fameux Trouble-makers. Enfin, le 15 mai,
Laurent de Wilde, une des principales
vedettes du festival, montera sur scène et

Infos pratiques
☞ Tous les concerts ont lieu à la salle des Fêtes.
☞ Ouverture des portes : vendredi à 20 h, samedi à 19 h 30 et dimanche à 17 h.
☞ Billetterie dans les lieux de vente (Carrefour, Fnac,Virgin,Auchan...).
☞ Tarif par soirée en prévente : 10 € et 12,50 €, sur place 12,50 € et 15 €. Pass

2 soirs :18€ en prévente et 25€pour le pass 3 soirs.Bar et restaurant sur place.

Avez-vous déjà goûté à la Crevette d’acier ?
Si ce n’est pas le cas, venez donc au
Théâtre samedi 21 mai à 21 h. Même
en acier, elle est loin d’être indigeste.
Ce groupe formé de trois garçons et
d’une fille,un tantinet foldingue mêlant
musique et humour,burlesque et chan-
son réaliste, égrène des airs comme
autant de tranches de vie de gens
(presque) ordinaires.Avec ces drôles
de crustacés,on navigue au milieu des
historiettes.On parle du mari délaissé
noyant son chagrin au café philo, de la
femme désespérément seule allant,
chaque dimanche,danser le tango dans
l’espoir de rencontrer un bel Argen-
tin. Bref, a priori, pas de quoi déclen-

cher l’hilarité.Pourtant grâce à ce quatuor n’hésitant pas à pratiquer une tonique
autodérision, le rire est omniprésent même s’il se teinte, parfois d’émotion. Les
chansons de la Crevette d’Acier sont,en fait, les chroniques furieusement drôles
d’un monde de fou : le nôtre. Les styles musicaux et se promènent avec jubila-
tion entre rock et jazz,tango et bossa.Cette crevette se déguste avec gourmandise
et on en redemande tant elle est savoureuse ! Tél. : 01 69 92 69 07.
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Place aux 
Bruits Défendus

son pianiste Angélo Zurzulo, Enzo Enzo a
offert un concert plein de poésie, de ten-
dresse et d’humour. Son répertoire faisait
la part belle à son dernier album,sans oublier
ses grands succès, comme le célèbre Juste
quelqu’un de bien. Avec une simplicité tou-
chante et un ton paisible, l’interprète est
entrée en confidence avec le public révélant
ses coups de cœur et incertitudes.

ALARMES 
INTRUSION,

AUTOMATISMES,
VIDÉO-SURVEILLANCE

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

Chouette histoire de Cupidon !
Les enfants ont ri de bon cœur en assis-
tant au spectacle Jamais deux sans toi donné
au Théâtre, le 20 avril. Il faut dire qu’on y
parlait d’amour.Mais à la sauce de François
Chaffin. Un écrivain et metteur en scène
qui n’est pas du genre à tomber dans la
mièvrerie.Loin des contes de fée, les enfants
ont pu découvrir l’amour et ils ont adoré !


