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Dès ce vendredi et
durant tout le week-end,
la 58e édition de la Foire
de l’Essonne verte va faire
vivre à ses nombreux visiteurs
3 journées exceptionnelles.
Placée cette année et pour la
première fois sous l’égide de la
Communauté de Communes,
voilà une “Foire qui sait déci-
demment bouger avec son temps”,
comme le souligne son slogan.
En étant plus que jamais com-
mune à toute la région Sud-
Essonne, cette manifestation
majeure du mois de juin
conforte ainsi sa vocation et
son rayonnement. Si tant est
qu’elle en eût besoin ! Car ce qui
fait la force de cet événement,
c’est,depuis des années, l’am-
biance chaleureuse qui s’en
dégage grâce à la présence des
agriculteurs,à la qualité de ses
animations,et à la diversité et
au dynanisme de ses exposants
et de ses petits restaurants.
Ce week-end,tous à la Base de
loisirs pour profiter pleinement
de la Foire et de ses festivités.

Suite page 2...

Un festival d’animations
58e Foire de l’Essonne verte



A la Une 2

C’est parti pour 3 jours de plaisirs !

La Foire d’Etampes peut s’enor-
gueillir d’offrir un beau panel de pro-
duits et de services, dans de nombreux
secteurs d’activités. Avec des artisans
d’art, des producteurs du terroir fran-
çais et des produits venus du monde
entier... Difficile de ne pas trouver son
bonheur à la Foire d’Etampes...

➜ Des spécialistes de l’habitat : proté-
ger, rénover, entretenir jardins et mai-
sons, du toit à la cave, de nombreux
professionnels seront là pour vous
informer, vous conseiller et vous pro-
poser leurs services.

➜ Assurance et immobilier : comparer,
choisir, mieux comprendre les formules
d’assurance, c’est possible en un tour
de Foire. Les agences immobilières
vous proposeront tout leur panel
d’offres à Etampes et dans la région.

➜ Artisans d’ici et d’ailleurs : la liste
est longue, de la laque et de l’incrus-
tation de coquille d’œuf aux prénoms

De bonnes affaires,des spectacles haut en couleur,des animations pour tous les âges,un terroir
rural et agricole à l’honneur et un grand sens de la fête et de la convivialité, voilà le cocktail qui
assure depuis des années le succès de la foire d’Etampes. Qui est aussi celle de l’Essonne verte.
Et depuis cette année, celle de la Communauté de Communes.A l’occasion de cette nouvelle
édition, au cours de laquelle seront exposées les principales découvertes des fouilles effectuées
sur le site de l’ancien hôpital, tous les ingrédients ont été de nouveau réunis. Mais les organisa-
teurs ont ajouté plein de belles surprises qui ne manqueront pas de vous séduire. En famille,
entre amis, venez les découvrir... On attend plus que vous !

en bois en passant par les fruits en cire
parfumée, la coutellerie... Impossible
de ne pas repartir avec l’objet qui
manque à votre intérieur ou l’idée
cadeau originale.

➜ L’amour des belles mécaniques : dès
l’entrée du site, un florilège de car-
rosseries rutilantes, les grandes
marques françaises et étrangères, la
Foire accueille en son sein un véritable
salon de l’automobile.

➜ Les papilles en fête : vins de bour-
gogne, de Bordeaux et champagne,
bières allemandes et saucisses, salai-
sons et fromages basques, de Corse et

d’Auvergne, confiseries et glaces,
petites pauses gourmandes et com-
mandes en gros, pas de doute, les gour-
mets sont à la fête. Et une très bonne
nouvelle : inutile d’attendre la fête
Saint-Michel, cette année, les crous-
tillons hollandais sont en avance !

➜ S’accorder du temps : il est aussi temps
de s’occuper de soi et de penser à l’été
qui approche. Aux côtés des offres pro-
motionnelles des salles de remise en
forme, la solution radicale, de petits plai-
sirs sont également à votre portée : huiles
essentielles, instruments de massage,
soins du corps et du visage...

Point de vue
Jean Perthuis
Président 
de la Communauté 
de Communes de
l’Etampois

“Depuis toujours les agriculteurs s’impliquent
dans la Foire d’Etampes, la vivent et la res-
sentent comme la leur. Comme de nombreux
commerçants, artisans et bien sûr les milliers
d’habitants des communes environnantes qui
convergent vers Etampes lors de ce grand ren-
dez-vous annuel. La Foire a toujours eu une
portée intercommunale car la fonction même
de cet événement est de fédérer les entre-
preneurs d’une même région dans une dyna-
mique et un élan communs. L’identité de ter-
ritoire condition nécessaire à la création de

la Communauté de Communes de l’Etampois,
la Foire en est déjà le reflet. Mais, aujourd’hui
placé sous l’égide de la jeune Communauté
de Communes ce rassemblement d’énergies
regarde plus que jamais vers l’avenir. Car,
ensemble, il convient désormais de peser éco-
nomiquement plus fort dans la balance au
niveau du département entier et même de
toute la région Ile-de-France afin de montrer
le potentiel du Sud-Essonne. La Foire de l’Es-
sonne verte se doit d’être la plus belle des
vitrines économiques pour nos 21 communes.
Je souhaite aux exposants et aux visiteurs une
excellente 58e Foire,un âge qui marque à n’en
pas douter une étape importante pour l’ave-
nir de l’événement lui-même et du vaste ter-
ritoire qui lui est désormais associé.”

150 exposants pour vous servir

Depuis maintenant 7 ans, la Foire
s’est dotée d’un festival des Arts de rue
et de nombreuses animations qui font
aujourd’hui toute sa renommée. Au pro-
gramme de l’édition 2005, un homma-
ge aux Beatles avec The Rabeats qui
ont fait un triomphe en première par-
tie du dernier Tour d’Obispo.

Aux côtés des activités de rue, les
talents locaux seront aussi de la fête,
avec les Jazzopathes, un groupe com-

posé de musiciens de l’école de musique
ainsi que le club d’Aïkido d’Etampes
qui proposera quelques démonstrations.
Ne manquez surtout pas :
➜ Dès ce vendredi à 18 h. Notes gour-

mandes, avec The Rabeats et un pla-
teau de jeunes chanteurs. 

➜ Samedi et dimanche après-midi.
“Les’Arts de Foire” offriront encore
un sourire radieux à la Foire. Sept com-
pagnies défileront pour la 8e année

parmi les visiteurs. Les Lucionits, fan-
fare Sax, les Saltimbanques, l’épicier
d’hier, Carton Louf. Ces noms, à eux
seuls, évoquent l’univers poétique d’ar-
tistes étonnants que vous croiserez par-
tout au détour des allées. 

➜ Le dimanche en après-midi : une
école de cornemuse vous fera décou-
vrir le folklore écossais, avec ses por-
teurs de Claymore, l’épée tradition-
nelle.

Des animations de qualité

UNE FOIRE QUI AIME LES ENFANTS
La Base de loisirs prend des airs de grand terrain
de jeu,pendant la Foire avec sa fête foraine,ses pro-
menades à dos d’âne,sa Ferme de Gabriel et sa pis-
cine à blé. Un espace western plantera à nouveau
son camp avec un véritable saloon,des chariots et
un campement d’indiens des plaines. Le groupe
RN10 Country animera en chansons le dimanche après-
midi :les parents les plus téméraires pourront s’ini-
tier à la danse country,encouragés par les enfants.

Nouveauté : en parallèle avec la Cité de
la musique à la Villette, la Foire d’Etampes
accueille une très belle exposition d’ins-
truments géants sur lesquels les petits pour-
ront exprimer tout leur talent.A vent, à
cordes ou à percussion,30 instruments com-
posent ce véritable jardin musical, installé
à deux pas de la ferme de Gabriel.

Un jardin extraordinaire 
à découvrir !

Toujours impliqués, les agricul-
teurs vous attendent dans l’espa-
ce central. Ils vous expliqueront com-
ment fonctionne un tracteur avec de
l’huile de colza, un oléagineux, qui retrai-
té sous la forme de tourteaux, nourrit
aussi le bétail. Le diester n’aura plus
de secret pour vous, grâce à une expo-
sition sur le thème des biocarburants.
Enfin, vous pourrez déguster quelques-
unes des spécialités des agriculteurs et
surtout, toutes les questions que vous
vous posez au sujet de ces vastes cul-
tures céréalières, mais pas seulement,
qui forment l’identité même de la Com-
munauté de Communes de l’Etampois.

Les
agriculteurs
de 
l’Essonne
verte 
à l’honneur



sabilité civile, toutes deux nominatives,
une carte téléphonique d’une valeur de
50 unités. Sans oublier des documenta-
tions sur la santé, la prévention, le tou-
risme... Pour profiter de ces avantages,
le jeune doit choisir une destination (Fran-
ce où Europe) et monter un dossier avec
l’aide du Bureau Information Jeunesse,
qui le soumettra à un jury. Contact : BIJ
9, rue Sainte-Croix. Du lundi au vendre-
di de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le same-
di de 10 h à 12 h. Fermé le jeudi matin.
Tél. : 01 69 16 17 60.

Actualités 3

Embellissement 
de la rue Edouard-Béliard
C’est au tour de la rue Edouard-Béliard de
profiter du programme d’aménagement et
d’embellissement de la Ville.Des travaux de
rénovation de l’éclairage public, de réfec-
tion des trottoirs et des chaussées et d’en-
fouissement des réseaux France-Télécom
et EDF,ont ainsi commencé le 8 juin.Cette
opération de rénovation et d’amélioration
du cadre de vie s’inscrit dans le cadre du
Contrat triennal.

Ça avance 
au sein des espaces sportifs 
La pose des drains au stade Jean-de-La-Fon-
taine à la Croix-de-Vernailles sont en cours
de réalisation.Au stade Michel-Poirier, les
terrassements sont terminés et les tra-
vaux de dressage du fond de forme ont déjà
commencé.

Le plan Lumière,
toujours en action
Pour la sécurité et l’embellissement de l’éclai-
rage en ville,le plan Lumière se poursuit ces
jours-ci par le remplacement des candé-
labres sur le boulevard Henri-IV, avant de
rejoindre le boulevard Berchère.

Opération Gaz-de-France
L’entreprise publique poursuit son pro-
gramme national de changement de ses cana-
lisations en fonte grise sur le secteur de la
rue de la Digue et du Clos Saint-Martin.

Le parking 
de Chauffour en zone bleue
Afin d’améliorer le confort de tous et de
faciliter le stationnement, le nouveau par-
king situé à l’angle de la rue Saint-Martin
et de la rue de Chauffour va être mis en
zone bleue à compter du 15 juin.

Travaux

La mobilisation contre le Centre d’enfouissement de Saint-Escobille toujours d’actualité

Faurécia :
la mobilisation continue

Une pétition contre l’éventuelle fermetu-
re du site de production de Faurécia cir-
cule depuis maintenant une semaine.
Et déjà, la Communauté de Communes de
l’Etampois comptabilise un certain nombre
de retour.
Merci de votre soutien à la défense de l’em-
ploi local.
Si cette pétition est disponible dans tous
les lieux publics de la Ville, elle sera égale-
ment présente à la Foire d’Etampes. N’hé-
sitez pas à la signer et à la faire signer.
Elle sera remise aux représentants du per-
sonnel et à la direction de l’entreprise.

Le multimédia cet été
Le Bureau Information Jeunesse propose
cet été pour la première fois deux séries
d’ateliers pour les “grands débutants” à
internet. Le PIM,Passeport internet multi-
média, permettra au public intéressé d’ac-
quérir les bases en informatique, en pas-
sant par la connaissance du matériel et de
la navigation sur internet jusqu’à l’utilisa-
tion du courrier électronique. Deux
modules de trois séances sont ainsi pro-
grammés au BIJ, les 18, 19 et 20 juillet de
10 h à 12 h et les 8, 9 et 10 août, de 10 h
à 12 h. Par ailleurs, l’atelier bureautique
“Word, Excel et internet” qui s’adresse à
tous et qui a lieu pendant l’année scolaire,
fonctionnera aussi en août, les mardi et
mercredi de 10 h à 12 h. BIJ : 9, rue Sain-
te-Croix.Tél. : 01 69 16 17 60.

Un regroupement au service
des associations
Le service Vie associative a déménagé le
lundi 6 juin de ses bureaux de la salle des
fêtes pour rejoindre l’Espace Waldeck-Rous-
seau.Ce déménagement permet de regrou-
per les structures en charge de la vie asso-
ciative et les associations en un lieu unique
Voilà donc une Maison des Associations qui
porte bien son nom. Le service Vie asso-
ciative vous reçoit du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, à l’Es-
pace Waldeck-Rousseau,allée du Docteur-
Bourgeois.Tél. : 01 64 94 02 97 (inchangé).

EN BREFEn mémoire du Docteur Calley
L’ancien square du Sablon se

nomme désormais square du Doc-
teur-Calley. Samedi 4 juin, de nombreux

Etampois, d’anciens combattants et de
personnalités locales se sont en effet réunis
à l’angle des rues Paul-Doumer, Saint-

Antoine et de la Vigne, pour assis-
ter à l’inauguration du square tota-
lement restauré et rendre hommage
à la mémoire du Docteur Calley.
Décédé le 6 janvier dernier, ce méde-
cin, apprécié de tous, était une figu-
re locale reconnue pour son enga-
gement en faveur de ses concitoyens.
Elu d’Etampes, il fut un acteur enga-
gé de son époque en participant au
retour des prisonniers de guerre.

“Etampes est une ville de mémoire. Il est
donc de notre devoir de savoir dire merci
à ceux qui l’ont servi. Le départ du Doc-
teur Calley ne devait pas tomber dans
l’oubli. C’était un homme exemplaire qui
a su donner aux autres sans compter tout
au long de son existence. Ses engagements
ont permis notamment de construire un
canton, la maison de retraite au Petit Saint-
Mars...”, déclara le député-maire Franck
Marlin. Autant de raisons qui conduisent
la Ville à donner à cet homme de cœur et
de courage, une place de choix dans l’his-
toire et la vie locales.

Mercredi 1er juin,la socié-
té Au beau Granit située rue
Sainte-Croix, a procédé au net-
toyage à grande eau de la statue
de Geoffroy-Saint-Hilaire située
square du Théâtre. Un produit
hydrofuge va maintenant être
répandu sur la pierre afin de la
reminéraliser et la protéger de la
pollution organique. Il sera ensui-
te procédé à un réchampissage
des lettres en feuilles d’or de son
support indiquant le nom, la date
de naissance et de disparition de
Geoffroy Saint-Hilaire. La fin
des travaux sur le square a été
marquée mercredi 8 juin, par
l’installation de deux plaques
commémoratives en mémoire
du célèbre naturaliste Etampois.

Attention Danger !

Le 6 juin dernier,à la demande du Pré-
fet de l’Essonne, s’est tenue une
réunion en Préfecture concernant le
projet de création d’un Centre d’en-
fouissement technique des déchets sur
la commune de Saint-Escobille. Un
terme qui cache en fait une décharge
à ciel ouvert censée accueillir à terme
quelques 150 000 tonnes de déchets
non recyclables.Cette réunion a donc
permis à tous les participants de faire
part de leur position et surtout pour
les élus du Sud-Essonne concernés,de
réaffirmer leur totale opposition à ce

projet qui va engendrer de nombreux
risques de pollution :de l’air,des nappes
phréatiques....“Scandaleux ! Non aux villages
poubelles”,tel est d’ailleurs le mot d’ordre
repris par le maire de Saint-Escobille,
Alain Mandron,soutenu par Franck Mar-
lin,le député-maire d’Etampes,Jean Per-
thuis, président de la Communauté de
Communes de l’Etampois et l’ensemble
des maires de ce territoire. “En effet, le
site est extrêmement sensible, pour la Ville
d’Etampes, la décharge se situerait sur le bassin
versant de la Chalouette. Cela serait aussi pré-
judiciable pour la nappe phréatique de la Beau-
ce, la plus grande de France, qui pourrait égale-
ment être menacée”, a précisé Franck

Marlin.“On nous taxe de ne pas être solidaire
en matière de gestion des déchets,mais nombre
d’anciens du village se souviennent des années
1900 à 1950 quand le village servait de pou-
belle pour la Ville de Paris. L’odeur, les rats et
toutes sortes de nuisances, avec les allées et
venues des camions sont gravés dans les
mémoires”, affirme, pour sa part,Alain
Mandron. Une enquête publique doit
être lancée à la rentrée et la décision
devrait, de l’avis du Préfet, être prise
avant la fin de l’année. “C’est pourquoi il
faut rester mobilisés et ne pas relâcher notre
vigilance.Nous sommes tous concernés et soli-
daires”,concluait Jean Perthuis.A suivre !

Une statue toute belle

Vous avez entre 16 et 20 ans et
vous désirez réaliser votre premier
départ autonome en vacances ?
Alors, vous êtes concernés par l’opéra-
tion Sac à dos. Depuis 6 ans, la Ville
d’Etampes par le biais du Bureau Infor-
mation Jeunesse, est partenaire de cette
opération proposée par le Conseil géné-
ral. Ce sac à dos contient 100€ en chèque-
vacances valables auprès de 135 000 pres-
tataires agrées, 30 € en chèque-déjeuner,
mais aussi, au cas où, une carte d’assis-
tance rapatriement et une carte respon-

6e édition de 
l’opération Sac à dos !

La Ville d’Etampes 

souhaite à tous 

les élèves qui passent

le BAC ses vœux 

de réussite !



Un dimanche à Guinette
Le vent,le froid et les quelques
gouttes de pluies tombées
dimanche 5 juin n’ont, heu-
reusement, pas compromis le
déroulement de Guinette en Fête.
Si de nombreux spectateurs
ont apprécié les spectacles
proposés, force est de recon-
naître que le public a été
moins nombreux que d’habi-
tude. Dommage. Car cette 8e

édition a offert des numéros
de qualité et un final pyro-
technique sensationnel.

Une générale réussie
Mercredi 1er juin,à la salle des fêtes,

les chorales du collège Marie-Curie
et du collège de Guinette, dirigées,

pour la première, par Michelle Beckett et
par Eric Chaupitre pour la seconde, ont
interprété avec talent en avant-première de

l’Opéra de Massy, une partie
du livret de Carmen. La réa-
lisation de ce célèbre opéra de
Georges Bizet est le fruit d’une
année de travail réalisée dans
le cadre de la coordination des
chorales de l’Essonne et orga-
nisée notamment par l’Edu-
cation nationale en partena-
riat avec les collectivités.

Samedi 4 juin,les enfants de l’ate-
lier d’arts plastiques municipal ont
présenté avec fierté à leur famille et amis,
leurs œuvres réalisées en cours d’année
dans le cadre des ateliers animés par Patri-
cia et Philippe Legendre, Marie-Angèle
Castillo et Gaétan Ader. Du 15 au 28 juin,
ce sera au tour des adultes de mettre en
avant leurs travaux. Comme vous pourrez
en juger, ces derniers ne manquent pas non
plus de talent. Seront à voir, des huiles sur
toiles, des acryliques, des pastels, des
encres... réalisées en atelier aux côtés des
professeurs déjà nommés mais aussi de
Franck Senaud. Ainsi que des modelages
confectionnés sous la houlette de Joël
Giraud. Vernissage prévu le dimanche
19 juin, à 11 h. Rappelons que l’atelier
d’arts plastiques municipal propose des

ateliers pour enfants, tous les mercredis
et des cours du soir aux adultes débutants
ou confirmés. Pour en savoir davantage ou
vous inscrire, vous pouvez dès à présent
vous faire connaître en mairie au secréta-
riat du service culturel (01 69 92 69 07)
ou aller directement à l’atelier, ouvert tous
les soirs de 17 h à 19 h. Adresse : 11, rue
de la Vigne. Tél. : 01 64 94 88 70.

Regard d’enfants
Le 4 juin, l’école élémentaire Jean-de-La-
Fontaine a accueilli une exposition Portraits
aux 1 000 couleurs réalisée par les enfants
du centre social Caf de la Croix-de-Ver-
nailles.A travers un reportage photogra-
phique, les enfants ont pu s’exprimer sur
la notion de discrimination avec pour
conclusion, “Ne faisons pas aux autres ce
que l’on aimerait pas que l’on nous fasse”.

Job d’été : opération réussie
L’opération Derniers jobs avant l’été, pro-
posée par le Bureau Information Jeunes-
se, la Mission locale, l’ANPE et la Caf a
accueilli de nombreux jeunes, le 1er juin à
la salle Saint-Antoine.Beaucoup sont repar-
tis avec le sourire et plusieurs adresses
en poche.

Promesse tenue

Pour les remercier d’avoir chanté La Mar-
seillaise et Le chant des partisans lors des
cérémonies du 11-Novembre, le Comité
d’entente des anciens combattants avait
promis aux élèves de 3e de Marie-Curie de
les convier à la cérémonie du ravivage de
la flamme du Soldat inconnu, à l’Arc de
Triomphe.Promesse tenue ! Samedi 4 juin,
accompagnés des anciens combattants et
de Claude Cuillerier, le maître des céré-
monies étampoises, les jeunes ont assisté
à cette manifestation en présence du Pré-
sident de la République et de nombreuses
hautes personnalités.Puis,au nom du Comi-
té de liaison, des anciens combattants de
l’Essonne ont déposé une gerbe de fleurs
au pied de la flamme. Un grand moment
d’émotion.

Un concours fort disputé
Pour son traditionnel concours de
pétanque,l’Amicale des Locataires de Bon-
nevaux a accueilli une quarantaine de dou-
blettes le 5 juin sur l’esplanade de l’avenue
du Marché-Franc.“Nous aurions aimé avoir
davantage de soleil, mais nous avons eu la
chance de voir la Ville nous prêter un bar-
num pour nous protéger du vent et des
averses”, confiait Patrick Benloulou, tré-
sorier de l’association.

Une belle matinée musicale
Commencer sa journée en musique.Quel-
le bonne idée ! Malgré l’heure matinale, le
public est venu en nombre écouter,
dimanche 5 juin au Théâtre, les élèves des
classes de clarinettes d’Isabelle Collinet et
de violon d’Hélène Laforêt.Les jeunes musi-
ciens ont proposé un tour du monde musi-
cal, en interprétant des œuvres d’Irlande,
Autriche,Tchécoslovaquie,Russie,Argen-
tine, Japon, d’Afrique...

Une journée au bord de l’eau
Les anciens marins d’Etampes ont eu grand
plaisir à se retrouver, le 5 juin, pour leur
journée champêtre.Tous réunis à l’Espa-
ce André-Motrieux, certains ont disputé
un concours de pêche, d’autres de
pétanque... Les truites pêchées furent dis-
tribuées aux 51 invités. Bravo à Romain
Lassauge, pour ses 21 prises et à André
Hubert et Roger Heintz pour leur victoi-
re à la pétanque.

Sacrée Mona Lisa
Rêve ou réalité ? Allez donc savoir !
Il semblerait que Mona Lisa ait fait
une fugue lors de l’Opéra d’enfants
Rendez-vous ou le secret de la Joconde,pré-
senté les 4 et 5 juin au Théâtre par
les élèves de l’école Louis-Moreau.
La Joconde serait en effet sortie du
Louvre pour aller se distraire dans
une fête foraine ! Et, raffolant des
crêpes, elle en aurait mangé avec
gourmandise. C’est, paraît-il, la rai-
son du sourire malicieux affiché sur
le célèbre tableau de Léonard de
Vinci.Lui seul était dans la confidence.
Mais, dorénavant grâce à l’opéra de
Julien Joubert, de Guillaume Colli-
gnon,Charles Limouse,des Musiciens
d’Ose et au talent merveilleux des
enfants de l’école Louis-Moreau, le
secret de son sourire a été révélé à
tous les Etampois venus voir le spec-
tacle. Et, pour tous ceux qui en dou-
teraient, allez donc voir la Joconde
au Louvre.Si vous avez de bons yeux,
vous découvrirez au coin de ses lèvres
un petit morceau de crêpe, souve-
nirs de son escapade gourmande !

Rétro 4

TEXTO

Après les petits, les grands...

Les tatoueurs présents sur le salon
Expo-Tattoo, qui s’est tenu les 4 et 5 juin
derniers à la salle des fêtes, ont eu à peine
le temps de souffler. Des centaines de visi-
teurs sont venus à leur rencontre pour

découvrir leurs motifs et pour certains, se
les faire réaliser. “En ce qui me concerne,
j’ai choisi une fée, sur l’épaule, en espé-
rant qu’elle me portera bonheur tout au
long de ma vie”, confiait Samirah. Tipha-
nie avait, quant à elle, choisi un papillon.
“C’est le premier mot que j’ai prononcé
étant enfant. Une fois que je l’aurai sur la
peau, il m’offrira au quotidien une gran-
de bouffée d’oxygène.” Bravo à tous les
organisateurs.

Quel engouement pour le tattoo !



De nouveaux loisirs
pour nos Aînés 

La fête au village
Ce sera bien la fête au village ! le jeudi

7 juillet, place Saint-Gilles. Cette gran-
de manifestation dont le thème sera les
années 1900 débutera à midi, avec le
fameux barbecue composé de porcelet
grillé et de saucisses à l’oignon. L’après-
midi dansant sera animé par l’orchestre
de Joël Leclerc. Pour l’occasion, la place
sera entièrement décorée et verra la pré-
sence d’un gendarme costumé à la mode
de l’époque, d’un accordéoniste et d’un
attelage qui proposera des promenades.
Réservations au Temps des loisirs, 34, rue
des Cordeliers. Tél. : 01 69 92 71 93. Une
participation de 15 € sera demandée. La
Citadine est également à la disposition de
chacun pour ses déplacements allers et
retours. Contactez le service des Personnes
retraitées au 01 64 94 55 72.

Une sortie guinguette 
Le Temps des loisirs organise une sor-

tie Guinguette à Vincennes, le jeudi 16
juin. Les participants pourront déjeuner
et danser au bord du lac de Saint-Mandé.
Le départ se fera à 10 h et le retour à
Etampes en toute fin d’après-midi. Réser-
vez vite au Temps des loisirs, 34, rue des
Cordeliers. Tél. : 01 69 92 71 93. (Tarif :
50 € transport compris).

Un plus pour communiquer
Les résidents de Clairefontaine béné-

ficient aujourd’hui des moyens de com-
munication modernes et disposent même
de l’accès à internet. En effet, des postes
informatiques viennent d’être installés à
la résidence et chaque personne intéres-
sée va pouvoir recevoir la formation néces-
saire à l’utilisation d’un ordinateur et d’in-
ternet. Pour cela, le Bureau Information
Jeunesse, qui a en charge l’initiation et
le perfectionnement au multimédia, va
dépêcher sur place une équipe de forma-
teurs les mardis et mercredis de 10 h à
12 h. Clairefontaine ne sera pas la seule

structure à profiter d’un tel dispositif. Le
Temps des loisirs est actuellement en cours
d’équipement. Ce sera plus simple pour
communiquer et même pour comman-
der ses livres !

Du sport sur mesure
Depuis juin 2004, les Aînés qui le sou-

haitent peuvent s’inscrire aux cours de
gymnastique volontaire encadrés par les
Educateurs sportifs. Devant le succès rem-
porté lors de la précédente saison, la Ville
a décidé d’accroître le nombre de places
et d’étendre l’offre horaire pour la rentrée
de septembre 2005. “De prime abord, les
personnes âgées sont attirées par la pra-
tique d’une activité physique à leur mesu-
re et calculée sur le rythme de chacun.
Mais ce qui plaît aussi énormément c’est
la possibilité de sortir de chez soi pour
retrouver les autres et discuter. C’est un
lieu d’échange privilégié”, explique Anna-
belle. Les cours se dérouleront le lundi
uniquement. De 10 h 30 à 11 h 30 au
Cosec-Gautier et à l’Espace Citysport,
avenue de Paris, de 14 h 30 à 15 h 30 ou
de 15 h 45 à 16 h 45. Pour vous inscrire,
munissez-vous d’un certificat d’aptitude
aux activités sportives et contactez très
rapidement les Educateurs sportifs au :
01 69 92 69 20 ou 06 30 23 47 03.

Des randonnées adaptées
Les Aînés qui suivent les cours de gym-

nastique ont  la possibilité de partir en ran-
donnée régulièrement. Ainsi, le 19 mai
dernier, onze d’entre eux sont allés faire
une randonnée pédestre de 15 km près
de Saint-Chéron. Cette journée fut mar-
quée par de belles découvertes comme
le château du Marais et par des pauses
champêtres conviviales autour du pique-
nique et du goûter. Tous en sont revenus
enchantés. La prochaine balade se dérou-
lera le jeudi 23 juin. Pour participer,
contactez Annabelle ou Benjamin au :
01 69 92 69 20.

Le printemps donne envie de sortir,de prendre son temps et aussi,
bien souvent, de pratiquer de nouvelles activités.
Grâce à l’installation de postes informatiques à Clairefontaine
et bientôt au Temps des loisirs,aux randonnées et sorties à Paris
qui ont été programmés...Sans oublier le très attendu barbecue
de la place Saint-Gilles...nos Aînés n’auront pas une minute à
eux en ce mois de juin ! Mais c’est pour leur plus grand plaisir.

Vie locale 5

Une succursale Point Fort Fichet, spécia-
liste de la sécurité des biens et des per-
sonnes vient d’ouvrir ses portes au 21-23,
place Notre-Dame. Dirigée par Patrick
Raban, cette enseigne de grande notoriété
se propose d’installer avec son équipe de
professionnels les blocs-portes blindées,les
serrures, les coffres forts, les volets rou-
lants, les interphones, les motorisations de
portails,les grilles de défenses aux fenêtres...
Mais aussi, des alarmes avec des systèmes
d’intrusions classiques ou des protections
actives par générateur de brouillard opaci-
fiant homologué CNPP (Centre national de
prévention et de protection). Ce procédé
est d’une réelle efficacité pour déconte-
nancer les cambrioleurs. Pour vous en
rendre compte par vous-même, Patrick
Raban se fera un plaisir de vous faire une
petite démonstration dans ses locaux. Le
magasin Point Fort Fichet assure également
un réseau de télésurveillance agréé P3 (le
degré maximal en matière de sécurité) et
de télé-assistance.Valorisé par le sérieux de
son personnel, Point Fort Fichet étudie en
toute confidentialité les solutions les mieux
adaptées à vos besoins comme à votre bud-
get. Et cerise sur le gâteau, assure de sur-
croît un dépannage 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7. Renseignements : 01 69 78 10 74.

Le n°1 de la sécurité 
en Europe à Etampes !

Invente-moi ton musée !

Donner aux lycéens l’envie de franchir les portes d’un musée...Voici l’idée de départ de
cinq professeurs du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire qui souhaitaient sortir un peu du pro-
gramme scolaire. “Tout est parti d’une question : quel rapport entretient l’élève avec le
musée, sachant que très peu y vont.Nous avons alors pensé les mettre dans la peau d’un conser-
vateur qui veut organiser une exposition. Nous leur avons donc organisé trois visites de musées
pour qu’ils les apprivoisent” explique l’un des professeurs. Profitant du dispositif Classe à
Projet Culturel, deux classes sont ainsi parties visiter les musées d’Etampes, de Beaubourg
pour l’Art moderne, de Figueras voir le musée Dali, et de Barcelone pour Picasso. De
retour,et en étroit partenariat avec le Musée, les jeunes ont sélectionné trois objets inso-
lites pour monter leur exposition qui est accompagnée d’une rétrospective photos autour
de leur voyage en Espagne. “Nous sommes très satisfaits du résultat. Le regard des jeunes
sur l’art a changé. C’est formidable d’échanger avec eux dans un contexte extra scolaire et
d’assister à leur épanouissement” se réjouit le professeur d’arts appliqués. “Les musées ont
toujours besoin d’être un peu dépoussiérés et ce type d’initiative apporte un regard nouveau
et permet aux jeunes de s’approprier leur patrimoine”, affirmait pour sa part Alain Devan-
lay, historien et Conseiller de la Communauté de Communes, lors du vernissage, le 6
juin dernier.Avis à tous les jeunes Etampois : n’hésitez pas à vous rendre à cette expo.
Jusqu’au 30 juin au Musée. Entrée libre.

Etampois pour toujours

Le 2 juin dernier,plus de 100 personnes
ont répondu présentes à l’invitation
du major Gilles Baudoin,qui fêtait son
départ en retraite au château de Val-
nay. Une foule importante venue de
toutes l’Essonne saluer la gentillesse
et la compétence d’un homme de
devoir qui a effectué l’ensemble de sa
carrière à Etampes.Electricien de for-
mation, le major Baudoin a intégré,
en 1972, le corps Départemental des
sapeurs-pompiers qui venait d’être
créé.
Cet homme de conviction fut égale-
ment l’initiateur de la section des
Jeunes sapeurs-pompiers, la premiè-
re de l’Essonne,lesquels d’ailleurs figu-
raient  en première ligne aux côtés de
leur mentor lors de la soirée.
En 1986,cet émérite soldat du feu rece-
vait la médaille de la Jeunesse et des
Sports et, en 1987,était cité à l’ordre
du corps.Le soir de la réception,Franck
Marlin, le député-maire lui remettait
une nouvelle distinction :médaille de
l’Assemblée nationale. “Bien entendu, je
vais devoir quitter la caserne où je résidais
pendant ma vie professionnelle,mais je démé-
nage à Etampes ! Pour rester près de mes filles,
de mon petit fils Noah et de tous mes amis”,
concluait Gilles. Ce n’est donc qu’un
Au revoir. Et à bientôt alors...
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En bref

Restauration scolaire Du 13/06 au 17/06

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi :betteraves rouges vinaigrette, sauté de porc au curry, coquillettes,Rondelé aux noix,
fruit.Mardi : salade de tomates,escalope de dinde sauce campagnarde,printanière de légumes,
Saint-Paulin. Jeudi : repas froid, carottes râpées, rôti de bœuf, chips, yaourt, biscuit. Vendre-
di : melon, filet de poisson au beurre citronné, choux-fleurs, camembert, pâtisserie.

Centres de loisirs
Mercredi : salade verte au maïs, lasagnes bolognaise, glace, fruit.

Mai.Le 28, Noémie Trevilly-Simon.Le 31, Jean-Cur-
tys Mbala ;Anthony Cherrier ;Carla Boucher. Juin.
Le 1er, Robin Pecourt, Mélissandre Defosse.

Naissances

La société Adrexo recherche hommes ou femmes
pour distribuer les annuaires téléphoniques du dépar-
tement.Véhicule indispensable, téléphone portable
ou domicile. Salaire motivant, CDD. Prendre ren-
dez-vous au 06 72 86 88 60.

Le centre CNAM-Essonne recherche des profes-
sionnels pour animer des cours du soir ou du same-
di matin en comptabilité, gestion des ressources
humaines, pédagogie, informatique de réseaux et
information de programmation. 3 à 6 h par semai-
ne, rémunérées 41,15 € brut/h. Les intervenants
doivent avoir un emploi, un diplôme de 3e cycle et
une expérience professionnelle. Les cours ont lieu
à Evry, Massy, Saclay. Candidature (CV et lettre de
motivation) :CNAM-Essonne,19,cours Blaise-Pas-
cal, 91000 Evry ou : contact@cnamessonne.fr

Emplois et formations

Juin. Le 4, Stéphanie Delance et Joffrey Limodin ;
Nelly Moreau et Bruno San José ; Anne Fougereux
et Piotr Kijania ; Elodie Poinlâne et Yann Bouvron.

Mariages

Mai.Le 31, George Weber,87 ans ;Marie Viet épou-
se Grilot, 88 ans ; Suzanne Templier épouse Sain-
sard, 69 ans. Juin. Le 2, Marcel Limodin, 79 ans.

Décès

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.

Horoscope
Bélier. Quelque chose vous préoccupe et
vous avez tendance à vous renfermer.
Taureau. Vous traversez une période de
transition. N'agissez pas sous la pression.
Gémeaux.Votre équilibre moral doit deve-
nir votre priorité avant tout autre chose.
Cancer.Vous avez fait de gros progrès,mais
vous devez encore évoluer si vous voulez
que vos compétences soient reconnues.
Lion. Un proche a grand besoin d’amour
et de tendresse.Vous devriez faire un effort,
car cette personne a besoin de vous.
Vierge.Vous avez beaucoup à dire mais vous
avez du mal à vous exprimer clairement.
Balance. Vous ne pourrez pas tout faire à
la fois, triez. Des projets avancent à toute
allure et il y a de bonnes nouvelles à venir.
Scorpion.Certains de vos proches ne font
pas preuve de beaucoup d’esprit de coopé-
ration et vous risquez de perdre patience.
Sagittaire.Attendez-vous à de très bonnes
nouvelles qui vous redonneront le souri-
re. Profitez-en pour vous faire plaisir.
Capricorne. Détachez-vous des choses
dérangeantes et rééquilibrez votre vie.
Verseau. Quelque chose semble être une
bonne affaire, mais, attention, prudence !
N’achetez rien sans avoir bien réfléchi.
Poissons. Vous ne pouvez pas gagner sur
toute la ligne et il faut, parfois, savoir faire
des compromis. Il n’y a pas de honte à ça.

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

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Juin. Le 12, Couturier,

plateau de Guinette.Le 19, Delamorinière,20,
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 : le samedi
11 juin de 9 h à 12 h. Le lundi 6 juin de 14 h à
19 h.

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.

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

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

ALARMES 
INTRUSION,

AUTOMATISMES,
VIDÉO-SURVEILLANCE

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

Le prochain Conseil municipal aura lieu le mer-
credi 22 juin à 20 h à l’Hôtel de Ville.

Cérémonies.Le 10 juin,les cérémonies com-
mémoratives du bombardement du quar-
tier Saint-Gilles débuteront à 18 h 30 squa-
re du 10-Juin-1944. A 18 h 45, dépôt de
gerbes au cimetière Saint-Pierre et à 19 h
au Monument Dallier.A 19 h 15, messe en
l’église Saint-Gilles. A 19 h 45, dépôt de
gerbes au square du 10-Juin-1944. Le vin
d’honneur sera servi sur place à 20 h.
Commémoration de l’Appel du 18-Juin-
1940. La cérémonie commémorative du
65e anniversaire de l’Appel prononcé sur
les ondes de la BBC par le Général de Gaul-
le le 18 juin 1940, exhortant les Français à
la résistance contre l’Occupation alleman-
de, se déroulera le samedi 18 juin 2005 à
partir de 12 h,à la Stèle du Général de Gaul-
le.Après le dépôt de gerbes et les allocu-
tions,un vin d’honneur sera servi sur place
à 12 h 30.

Afin d’améliorer le confort de ses habitués, la
piscine Charles-Haury va bénéficier de petits tra-
vaux d’entretien et sera momentanément fermée
au public du lundi 27 juin au mardi 5 juillet inclus.
Merci de votre compréhension.

La délégation locale Croix-Rouge Française
d’Etampes remercie les nombreux donateurs à
la quête nationale des 20 et 21 mai. L’ensemble
des dons récoltés sera utilisé par la délégation
pour l’achat de lait et de couches pour bébé et
pour participer aux aides financières pour évi-
ter des coupures d’électricité ou d’eau.

L’assemblée générale du comité de jumelage
d’Etampes aura lieu le vendredi 17 juin à 20 h 30
au 17, rue de la Tannerie à Etampes.

La halte-garderie de la Communauté de Com-
munes de l’Etampois sera fermée du 1er août
au 26 août 2005. Réouverture le lundi 29 août
2005.Tél. : 01 64 94 31 15.

Journée mondiale du don de sang. La journée
du 14 juin a été créée pour rendre hommage aux
donneurs de sang volontaires.Le choix du 14 juin
correspond à la date de naissance de Karl Land-
steiner, le lauréat du Prix Nobel qui a découvert
le système des groupes sanguins ABO. La pro-
chaine collecte à Etampes aura lieu le mardi
19 juillet, de 13 h 30 à 20 h à la salle des fêtes.

Du 6 au vendredi 15 juillet, l’association ASEJ
propose aux enfants et aux adolescents des
vacances éducatives et sportives.Les inscriptions
sont possibles dès à présent. Pour cela se munir
de votre numéro d’allocations familiales et de
10 € pour réserver le séjour. Participation pour
le séjour : 50 €.

Tennis au Pont-de-Pierre le samedi 11 juin de
9 h à 18 h. Cette journée s’adresse à toutes les
personnes intéressées par la pratique du tennis
et qui n’ont pas encore eu la possibilité de s’es-
sayer à la discipline. La licence 2005 sera offerte
à toutes les personnes qui prendront la cotisa-
tion ce jour-là. Contact : 01 64 94 12 53.

Les bénéfices engendrés par l’opération Les Tulipes
de l’Espoir, initiée par Le Rotary Club d’Etampes,
seront remis le 11 juin aux trois associations
locales : France Alzheimer pour la création d’une
halte-répit à Etampes,Adot 91 et la Croix-Rouge
d’Etampes.Merci à tous les bénévoles, aux spon-
sors et au public étampois et des environs,d’avoir
participé à cette grande manifestation d’élan du
cœur.



Depuis plusieurs années, l’asso-
ciation de danse sportive de Saclas
organise tous les ans, dans sa commune,
une soirée de gala avec des danseurs ama-
teurs et professionnels venus de tout
l’Hexagone.

Le succès de leur manifestation a
atteint de tels sommets que leur salle est
devenue trop petite pour accueillir le
public. Devant cet embarras, Françoise
Derrouet, la présidente de l’association,
demanda à la commune d’Etampes de
devenir l’hôte de cet illustre gala de danse.
Ville d’accueil par tradition et de sport,
Etampes ne pouvait que répondre posi-
tivement. 

C’est ainsi que le gymnase René-
Jouanny s’est transformé samedi dernier,
le temps d’une soirée, en une vaste piste
de danse internationale. Bien au-delà des
12 coups de minuit, sans faiblir, le public
s’est régalé du spectacle proposé. Il faut
dire que les danseurs ont rivalisé d’origi-
nalité et de talent. Avec des costumes haut
en couleurs, affichant des sourires holly-
woodiens, ils enchaînèrent avec une éner-

gie éblouissante : salsa, swing, hip-hop,
charleston, biguine... Les professionnels
apportèrent aussi une dimension
incroyable à la soirée. La danse devenait
un art avec la compagnie Les fous du
swing et au travers de la démonstration
spectaculaire de danse standard exécu-
tée par Steeve Gaudet et Laure Colmard. 

Mais force est de reconnaître que le
clou de cette soirée fut la participation de
Michael Malitowzski et Joanna Léunis,
le couple qui a remporté la 3e place lors
des championnats du monde profession-
nels 2004 de danses latines. Ainsi, la fête
fut complète et telle que l’on se serait cru
en pleine fièvre du samedi soir. Sauf qu’il
ne s’agissait pas d’un film, mais bien de
la réalité.

La fièvre du samedi soir !
800 personnes ! C’est le nombre de spectateurs présents,
samedi 4 juin, au gymnase René-Jouanny pour assister à un
gala international de danse sportive organisée par une asso-
ciation de Saclas... Retour sur un spectacle d’une envergure
exceptionnelle, suivi pas à pas...

En bref
Des nageurs de fond
Le 4 juin, la piscine Charles-Haury accueillait
les 12 heures de nage avec palmes. Une
épreuve d’endurance à laquelle participent
les nageurs du club Nage avec palmes et
ceux d’Etampes plongée.Au final, le club de
Nage avec palmes a parcouru 47,250 km et
celui d’Etampes plongée, 41,400 km. Rap-
pelons que le premier club est affilié à la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail
et qu’il propose à ses adhérents, actuelle-
ment au nombre de 57,des sorties en rivières
et en mer. Il participe également chaque
année aux challenges des 5 rivières, dont la
célèbre épreuve d’Etretat.Les entraînements
ont lieu tous les mercredis de 21 h à 22 h 15.
Inscription auprès de Jacques Bierme :
01 64 95 89 41.

Le karaté a le vent en poupe
Pour fêter la fin de sa saison sportive, le
Karaté Club d’Etampes a organisé le 5 juin
une compétition interclubs en invitant au
gymnase Michel-Poirier les karatékas d’An-
gerville,de Maisse et d’Athis-Mons.Le public,
composé essentiellement de parents, a pu
découvrir avec fierté les progrès des enfants.
Agés de 4 à 7 ans seulement, les jeunes
espoirs des clubs du Sud-Essonne ont pré-
senté des katas et effectué de nombreux
petits combats.En ce qui concerne Etampes,
la saison 2004-2005 aura été excellente. Le
club compte à ce jour 270 licenciés ! Dont
90 affiliés à la section baby récemment ouver-
te ! La relève est donc bien assurée.En atten-
dant, à l’issue de cette compétition, tous
les enfants ont été encouragés en recevant
des mains de leurs entraîneurs,une médaille.

A la rentrée,
chaussez les crampons !
Pour la rentrée 2005-2006, le FCE organise
trois grandes journées d’inscriptions.Le 18 juin,
de 14 h à 17 h, est réservé aux joueurs déjà
licenciés des catégories débutants jusqu’aux
18 ans et aux féminines.Les autres catégories
pourront s’inscrire le 25 juin et le 2 juillet, de
14 h à 17 h.
En attendant, rendez-vous ce week-end au
stade Laloyeau, le 12 juin, pour les 15 ans A
qui rencontreront, à 13 h,Breuillet. A 15 h,ce
sont les seniors qui rencontreront Le Ches-
nay.Le 2 juillet,à 18 h,les joueuses du FCE ren-
contreront une équipe américaine féminine.
Et notez l’excellente nouvelle de cette fin de

saison : les 13 ans A et les 15 ans A montent
en excellence ! 

Galas de fin d’année
L’Entente Gymnique Etampoise organise bien-
tôt ses deux galas de fin de saison. Le pre-
mier réunira sur scène “Génération hip-hop”
et “Idriis’n’Co”, qui présenteront des varia-
tions et des démonstrations, le vendredi
17 juin, à 20 h 30, à la salle des fêtes. Réser-
vations au 06 16 16 15 41. La gymnastique
sera à l’honneur le samedi 25 juin au gym-
nase Jouanny.Rendez-vous à 20 h 30 pour les
démonstrations et les chorégraphies des acti-
vités gymniques et des sports associés sur
le thème de Fan de... Entrée : 1 €.

Sport 7

Jordan, 1er benjamin Français
sur 800 m nage libre !
Les 4 et 5 juin, Jordan Coelho,
d’Etampes Natation,participait à la
P’tite Vittel Cup. “Une compétition de
premier rang pour les nageurs benjamins.
Un rendez-vous que l’on peut qualifier d’équi-
valent de Championnats de France pour cette
catégorie d’âge”, précisait son entraî-
neur. Engagé sur trois courses, Jor-
dan a effectué,à chaque fois,un très
beau parcours, améliorant sa
meilleure performance personnel-
le ainsi que le tableau des records
d’Etampes Natation. Jordan a ainsi
remporté l’or sur le 800 mètres nage
libre (9’32’’73), se classant pre-
mier nageur benjamin Français.
D’autre part, il a décroché la
médaille d’argent sur le 400 mètres
nage libre (4’38’’17). Enfin, le
400 mètres 4 nages (5’20’’75) lui a
permis de se classer au 4e rang natio-
nal ! Félicitations !

www.conceptaluminium.fr



Jusqu’au 30 août
Exposition. Jules Verne, 1828-1905.A la Biblio-
thèque.
Du 15 au 28 juin
Exposition.Ateliers d’arts plastiques des élèves
adultes de Philippe Legendre.A l’Hôtel Anne-de-
Pisseleu.
Samedi 18 juin
Gala de danse de l’école Balanchine à 20 h 30,
salle des fêtes.
Mardi 21 juin
Fête de la musique. Place Saint-Gilles.
Samedi 25 juin
Fête de la danseorganisée par l’association Expres-
sion, salle des fêtes à 20 h 30. Entrée gratuite.
Dimanche 26 juin
Récital d’orgue par Michael Radulescu, profes-
seur d’orgue à l’Université de musique et d’art
dramatique de Vienne (Autriche).
Mercredi 29 juin
L’heure du conte. Par la Bibliothèque, la Joie de
Lire.A l’Espace des associations Waldeck-Rous-
seau à 14 h 30. Entrée libre.
Les 1er, 2 et 3 juillet
Les Sélénites. Festival de musique et de théâtre
de rue. A la Base de loisirs. Entrée gratuite.
Tél. : 01 64 95 00 98. www.lesselenites.org
La Rotonde : jusqu’au 14 juin
Star Wars : épisode 3, Sahara, Sin city, Crazy Kung-
Fu, Baby-Sittor.
Répondeur : 08 92 68 31 44.
Cinétampes : du 6 au 12 juillet
Crustacés et coquillages, De battre mon cœur s’est
arrêté.
Répondeur : 01 64 94 32 98.

également dans ces ateliers d’écriture,
c’est la richesse intellectuelle et émo-
tionnelle de personnes venues d’horizons
différents. C’est étonnant, apaisant et quel-
quefois très troublant de partager par
l’écriture nos univers, nos ressentis, nos
vécus... Parfois, l’écriture spontanée arri-
ve aussi à nous surprendre nous-mêmes,
révélant des traits de notre personnalité
cachés, ou un événement oublié...”, confie
l’une des participantes. Les bienfaits de
ces ateliers d’écritures sont tels, qu’ils
évoluent à chaque séance. Pour y parti-
ciper, nul besoin de se faire l’égal de
Proust, Mauriac ou Giono... il suffit sim-
plement d’avoir envie d’écrire, juste pour
le plaisir. “C’est un moyen d’expression
au même titre que la peinture ou le théâtre.
On ne juge pas, on ne corrige pas, on par-
tage juste des sentiments, des impressions,
des couleurs, des odeurs, des souvenirs

pour les faire vivre
ou renaître”, ajou-
te Marie-Thérèse
Albert.

Le prochain
atelier se déroule-
ra le 25 juin à 14 h,
pour y assister
contactez les
bibliothécaires au
01 64 94 05 65.
Participation gra-
tuite !

Les ateliers d’écriture connaissent un véritable engouement auprès des 
Etampois qui répondent de plus en plus nombreux aux invitations de la Biblio-
thèque. Dernier succès en date, celui rencontré par l’atelier animé par Marie-
Thérèse Albert, présidente de l’association Vivre et Ecrire de Limours.

En brefAgenda

10, 11, 12 juin
Foire de l’Essonne verte. A la Base de loisirs.
Vendredi 10 juin
Concert à 22 h au Pub de la Terrasse : R.A.M., avec
Gilles Chevalier ex-batteur de Paul Personne et une
Pléiade d’artistes de grand talent.
Samedi 11 juin
Hand-ball. Ballon d’or au gymnase Jouanny, pour
les 10-14 ans.A 13 h 30.
Soirée africaine. Par l’ASEJ,animée par Ameth Male.
Restauration sur place.A partir de 20 h. Participa-
tion : 2 €.
Dimanche 12 juin
Récital de guitare. Alain Prévost interprète des
œuvres d’Amérique latine de Guastavino, Diego-
Pujol, Barrios.Au Théâtre à 17 h. Entrée gratuite.
Renseignements au 01 64 94 85 23.

Cette semaine

Du grand vaudeville à voir
Grâce au Corpus-Etampois, le public va pas-
ser une soirée hilarante au Théâtre, samedi
11 juin.L’association rendra en effet hommage
à Eugène Labiche, qui séjourna à Etampes à
plusieurs reprises et mit en scène des Etam-
pois dans ses vaudevilles. La soirée com-
mencera à 20 h 30 par une courte conférence
du spécialiste François Cavaignac.Ensuite,une
troupe de comédiens amateurs composée de
Jérôme Vannier, Frédéric Gatineau,Grégoire
Primard, Frédéric et Agnès Ratel interpréte-
ra La Grammaire, une pièce écrite en 1867.
Cette petite comédie de 35 minutes présente
le double intérêt d’être drôle et de parler de
la commune. Une démonstration de danse
“Second empire” avec la troupe Le Pied levé
clôturera la soirée.www.corpusetampois.com
/index-sommare.html. Entrée gratuite.

Histoires d’état civil 
Le 18 juin, à 16 h 30, à la salle Saint-Antoine,
l’association Etampes-Histoire propose la
conférence :Essai d’analyse sociologique et démo-
graphique de l’Etat Civil à Dourdan et Méréville
:un modèle pour Etampes ? Depuis plus de cinq
ans, une équipe d’amoureux d’histoire loca-
le relève l’état civil ancien de ces deux com-
munes pour l’informatiser. Joël Chardine et
Raymonde Autier-Lejosne rendront compte
de cette expérience en exposant leur métho-
de, les premiers résultats et l’intérêt qu’un
tel travail pourrait présenter pour Etampes.

Zibaldoni sur scène
Les 17, 18 et 19 juin, les comédiens de l’ate-
lier adultes de la compagnie Zibaldoni (ancien-
nement Baptiste et Cie) vont se produire au
Théâtre.Pleines d’humour,les courtes scènes
de Ne quittez pas ! nous montrent la difficul-
té de communiquer, malgré les nouveaux
outils électroniques ou humains récemment
inventés. Entrée libre avec participation. Les
17 et 18 juin à 20 h 30 et le 19 juin à 17 h.

Récital de guitare
Professeur de guitare à l’école de musique
d’Etampes,Alain Prévost se produira au Théâtre
le 12 juin à 17 h. Son parcours professionnel
considéré comme inhabituel, l’a vu s’initier à
l’instrument à corde avec le rock, le jazz, les
musiques improvisées et la musique contem-
poraine.Au programme,l’Amérique latine avec :
Guastavino,Diego-Pujol,Barrios. Entrée gratuite.

Balanchine sur scène
Les élèves de l’école Balanchine dirigée par
Corinne Tostain monteront sur la scène de
la salle des fêtes le 18 juin pour leur gala
annuel.Réserver vos places au studio,1 ter,
impasse du Vivier, le 11 juin de 14 h à 17 h.
Le 15 juin à 17 h 30 à la salle des fêtes, et
le soir du spectacle (10 €).

Pour le plaisir d’écrire...

Le dimanche pour vous qu’est-ce
que c’est, une joie, une angoisse ?
Que faisiez-vous enfant le dimanche ?
ou Ces petits rien qui dans la vie vous
énervent ou vous rendent heureux ou enco-
re Une porte s’ouvre vers qui, vers quoi ?

Voilà quelques exemples de sujets pro-
posés à chacune des séances. Les parti-
cipants laissent courir leur plume sur le
thème choisi dans un temps préalable-
ment défini. Le but du jeu est ainsi d’écri-
re de façon spontanée. Certains puisent
dans leur imaginaire, d’autres dans leur
mémoire... Parfois tout se mélange. Une
fois l’exercice terminé, tout le monde peut,
s’il le désire, lire son texte à voix haute.
Il s’en dégage alors de très belles émo-
tions. “Ce qui est étonnant et enrichis-
sant, c’est de voir toutes les orientations
qui peuvent être prises alors que le thème
d’origine est le même. Ce qui m’a séduit

Un été en danse
Du 17 au 24 juillet,la compagnie K maïeu
propose un stage de danse, au château
de Valnay, animé par trois professeurs
de danse bien connus des Etampois :Patri-
cia Guilleton de K maïeu Cie,Corinne Tos-
tain de l’école Balanchine et Marie-José
Monty de l’école Michelle Perrot.Toutes
trois ont eu la chance d’être formées par
les plus grands chorégraphes.Patricia Guilleton,spécialisée dans la danse contem-
poraine,a fait ses armes principalement avec Trudy Kressel,dans la lignée de Mary
Wigman et a suivi de nombreux stages avec Karin Waehner, Peter Goss, Domi-
nique Dupuy, Susan Buirge... Marie-José Monty, ancienne élève de Michelle Per-
rot et de Raymond Franchetti, a fait partie du Corps de Ballet de l’Opéra d’Avi-
gnon puis dansé aux côtés de Sylvie Guilhem et Manuel Legris...Et bénéficié d’une
formation avec Igor Chapovalov. Corinne Tostain, ancienne élève de l’école de
danse de l’Opéra de Paris, a, pour sa part, été formée par Roland Petit, Serge
Perreti, Raymond Franchetti, Serge Lifar, Gilbert Mayer et Claire Motte. Que
des grands noms ! Le sens pédagogique et le professionnalisme réunis des pro-
fesseurs permettront ainsi aux stagiaires durant 8 jours, de découvrir, enrichir
ou perfectionner leurs techniques,du classique au contemporain.Ce stage s’adres-
se à tous les niveaux, dès 12 ans. Inscriptions : K maïeu Cie, Espace Waldeck-
Rousseau, allée du Docteur-Bourgeois ou : 01 69 78 08 15 / 06 18 03 66 57.
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