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Spécial envi-
ronnement :
prenons 
soin de
notre cadre
de vie !
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Ruban rouge : la mobilisation
Ce 1er avril, Etampes se mobilise pour le
Sidaction à l’invitation du Centre Départemen-
tal de Prévention et de Santé d’Etampes.Rendez-
vous dès 14 h à la gare pour une journée
de sensibilisation et d’information. Lâcher
de ballons à 14 h 15, défilé jusqu’à la salle
des fêtes avec halte place de l’Hôtel-de-Ville et
concerts jusqu’à 20 h...

Le Budget 2006, voté !

Le 29 mars, le Conseil
municipal a examiné et
voté le budget de la ville.
Un budget aux prises avec les
contraintes pesant aujourd’hui
sur les finances communales
du fait notamment du désen-
gagement de plus en plus lourd
des autres collectivités (Dépar-
tement, Région) mais qui ne
cède en rien sur les engage-
ments pris devant les Etampois.
Un budget qui,par le maintien
du taux 0, entend donc com-
penser la politique “du toujours
plus d’impôt” de la Région et
du Département,afin de ne pas
pénaliser davantage les familles
et les entreprises.
Un budget qui,par son volume
d’investissement, entend éga-
lement conforter le change-
ment d’Etampes, son embel-
lissement,son développement.
Un budget qui, par le respect
de la parole donnée, traduit
le sens des responsabilités de
l’équipe municipale et sa volon-
té d’agir utilement au service
de tous les Etampois et de l’ave-
nir de la commune.

Suite page 2...

Etampes : le sens des
responsabilités

Des services
aux Etampois
maintenus 
et étoffés !

0%
d’augmentation des taux
communaux en 2006 !

11.5 M€
de travaux d’embellis-
sement programmés



Budget 2006 : Etampe
Alors que certains, reniant leurs promesses, augmentent leurs taux et donc la pression fiscale, Etam 
toujours aussi dynamique, maintien du taux 0...Telles sont les principales caractéristiques de ce bud

A la Une 2

Le budget en questions réponses
Pourquoi le budget est-il voté fin mars ?
Comme l’autorise la loi, le budget peut être voté
jusqu’à la fin du mois de mars. Et la majorité
des communes de France utilisent entièrement
ce délai légal pour une raison fort simple. D’une
part parce que les bases de l’impôt fixées par
l’Etat, ne sont transmises aux communes qu’à
partir du 15 février. Cette donnée est essen-
tielle  pour savoir ce sur quoi la ville va pouvoir
compter en termes de recettes (cette année les
bases augmentent de 1,8 %).D’autre part parce
qu’il est important de connaître aussi la posi-
tion des autres collectivités (Région, Départe-
ment) dont la décision fiscale a un impact sur
l’évolution  des impôts.C’est le cas cette année.
La Région et le Département ont augmenté for-
tement leurs taux et l’ont fait savoir tardive-
ment. Etampes a donc dû composer avec ces
augmentations pour élaborer son budget et faire
face aux multiples désengagements constatés.

Les travaux vont-ils se poursuivre au
même rythme ?
La réponse est oui.A cela deux raisons. La pre-
mière tient à la volonté municipale de pour-
suivre la mise en œuvre de son programme afin

d’améliorer le quotidien des Etampois et de pré-
parer l’avenir de la commune. Cette année, de
nombreux chantiers d’importance vont ainsi
être engagés ; celui du cœur de ville, de l’an-
cien hôpital, l’aménagement de la ZAC de Gui-
nette, la réhabilitation du quartier Saint-Michel...
La seconde raison tient à la nécessité d’entre-
tenir et d’améliorer avec régularité le patrimoine
communal ; bâtiment public, écoles, équipe-
ments sportifs, voirie, espaces verts... Pour une
ville  chaque jour plus agréable à vivre.

Est-ce que les économies réalisées par
les services (près de 500 000 € !) vont
avoir des conséquences sur les services
rendus aux Etampois ?
Non. L’objectif était de faire autant pour les
Etampois mais avec moins ! C’est pourquoi
aucun service n’a été remis en cause,ni réduit.
L’effort accompli par les services municipaux
est d’autant plus exemplaire qu’il s’accom-
pagne bien souvent d’une prise en charge de
certaines missions de la compétence des autres
collectivités (Région, Département) qui se
défaussent de plus en plus sur les communes
aujourd’hui.

Un budget 2006 bien réparti

> Où va votre argent ?
Pour 100 €, voilà, par secteur, ce qui est fait pour les Etampois

Le budget 2006 en chiffres

25 966 410 €

11 624 019 €

> En fonctionnement > En investissement

0 % D’AUGMENTATION 
DES TAUX COMMUNAUX
(soit 18,75 % pour la taxe d’habitation,
25,08 % pour le foncier bâti et 70 % pour
le foncier non-bâti !)
➤ 0% d’augmentation de la surtaxe 

communale d’eau potable.
➤ 0 % d’augmentation des tarifs 

municipaux.
➤ 0 % d’augmentation de la taxe sur les

ordures ménagères.
A noter : malgré l’important volume de
travaux d’assainissement (avenue de Paris,
cœur de ville...), la redevance concer-
nant ce chapitre n’augmentera pas. !

BAISSE DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE UNIQUE !
Pour favoriser le développement écono-
mique et donner envie aux entrepreneurs
de s’implanter au sein de la Communau-
té de Communes de l’Etampois, une poli-
tique fiscale adaptée a été mise en œuvre.
Car sans entreprise, commerce, arti-
san, pas d’emploi !

En 2006, la TPU va de nouveau baisser
et passer de 25,12 % en 2005 à 24,66 %
en 2006. La politique d’allégement des
impôts par le biais d’abattements et
d’exonérations va être maintenue.

Présentation du budget aux Etampois :les réunions publiques
Comme chaque année, une fois voté, le budget communal fait l’objet d’une
présentation aux Etampois. Pour expliquer les décisions qui ont été prises,
informer des travaux à venir et témoigner ainsi du respect des engagements.
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A SAVOIR. L’effort en matière
d’équipement est de 456€ à Etampes.
La moyenne en Ile-de-France est de
371€ (comparaison de communes de
20 000 à 50 000 habitants).Eloquent !

☞ Conseillers de quartiers :
le 3 avril, à 19 h, à l’Hôtel de Ville.

☞ Commerçants, artisans,
chefs d’entreprises,
associations, agriculteurs :
le 4 avril, à 20 h 30,
au château de Valnay.

☞ Quartier de Guinette :
le 4 avril, à 18 h 30,
à l’école Eric-Tabarly.

☞ Quartier Saint-Pierre :
le 5 avril, à 18 h 30,
à l’école Pauline-Kergomard.

☞ Quartier Saint-Michel :
le 5 avril, à 20 h 30, à l’école Elsa-Triolet.

☞ Quartier Saint-Martin :
le 6 avril, à 18 h 30,
à l’école André-Buvat.

☞ Quartier Centre-Ville :
le 6 avril, à 20 h 30, salle Saint-Antoine.

(fonctionnement
des services,
services à la
population...)



s marque sa différence
pes respecte ses engagements. Dépenses de fonctionnement maîtrisées, politique d’investissement
get 2006 adopté le 29 mars dernier... Présentation.

☞ ANCIEN HÔPITAL : un projet ambitieux
qui préfigure le Centre-Ville de demain.Un pro-
gramme qui coïncide avec les aménagements
actuels du cœur de ville.Mais en 2006,d’autres
quartiers seront concernés comme Guinette ou
Saint-Michel.

☞ SPORT : encore et toujours au centre des pré-
occupations municipales :2006 va voir le début
de nouveaux chantiers pour l’amélioration du
quotidien de nos sportifs :création de vestiaires
pour le rugby,création d’un terrain multisports
à la Vallée-Collin, par exemple...

☞ HABITAT : après la réfection du parc locatif
et la possibilité d’améliorer son logement via
l’OPAH,la question de l’habitat restera au centre
des préoccupations : lutte contre le saturnis-
me, termites,mais aussi réalisation d’une Mai-
son de la Petite enfance.

☞ PATRIMOINE : le Théâtre, l’orgue Saint-
Basile, les façades du Théâtre et du Conser-
vatoire vont être rénovés.A l’instar du rem-
placement des vitraux de la collégiale
Notre-Dame,dont le programme va se pour-
suivre...

Plus de 11,5 millions d’euros ont été programmés en investissement.11,5 millions pour changer encore plus l’image de la commune au travers,dès cette
année, du lancement des 4 grands projets urbains : réhabilitation du site de l’Ancien hôpital, aménagement du cœur de ville, rénovation du quartier Saint-Michel, aména-
gement de la ZAC de Guinette, mais aussi de la réalisation de multiples opérations dans les domaines de la voirie, du sport, de l’habitat, de la culture...

Les autres points du Conseil municipal
Après le vote des taux communaux et
du budget principal 2006, cinq autres
points étaient à l’ordre du jour du Conseil
municipal de mercredi 29 mars dernier.
Présentation...
ASSAINISSEMENT. Les membres du
Conseil ont approuvé le budget primitif assai-
nissement qui permettra de réaliser les tra-
vaux du Centre-Ville et de poursuivre l’opé-
ration engagée avenue de Paris.
EAU POTABLE. Le Conseil a approuvé le
maintien du tarif de la surtaxe communale d’eau
potable appliqué depuis 2003,soit 0,12€HT/m3.
ASSOCIATIONS. Une subvention de
600€ a été versée au bénéfice d’associations
étampoises pour 2006.
CONTRAT DE VILLE. Dans le cadre de
l’Appel à projets 2006, 8 dossiers déposés
par les associations locales ont été retenus
par la Ville, l’Etat, le Conseil général, le Fasild

et la Caf. Le Conseil a souhaité encourager
financièrement les projets en validant le ver-
sement d’une subvention globale de 22 090€.
Par ailleurs, le Conseil a sollicité une deman-
de de subventions de fonctionnement aux par-
tenaires du Contrat de Ville, pour soutenir
7 actions menées par les structures commu-
nales. Ces actions concernent l’organisation
de sorties et fêtes familiales,l’octroi de moyens
pour aider les jeunes dans leur recherche d’em-
ploi,le devoir de mémoire dans les quartiers...
5 autres points particuliers furent éga-
lement évoqués par le Conseil munici-
pal. C’est ainsi que les élus ont solen-
nellement réclamé la libération de Mme

Ingrid Betancourt. Le Maire est égale-
ment revenu sur les dossiers concernant
la piscine Charles-Haury et sa réouver-
ture,la situation de la clinique du Val-de-
Juine et la reconstruction du LP Blériot.

A la Une 3

Un budget tourné vers l’avenir...

☞ AU SERVICE DE NOS AÎNÉS :
renforcement des aides à domicile,
de l’action du CLIC, mise en place
d’une 2e Citadine,développement des
animations et activités spécifiques...

☞ PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT :
création d’un service pour
les déchets verts, poursuite
du programme des jardins
familiaux, actions visant à
protéger la qualité de l’eau...

☞ SANTÉ : Etampes entend conti-
nuer à se porter aux côtés du monde
médical hospitalier et libéral,à enri-
chir ses propres structures comme
son centre de soins par le recrute-
ment de personnel afin d’apporter
une offre de qualité accessible à tous.

☞ SÉCURITÉ : la vidéosurveillan-
ce et le renforcement des équipes
de Police municipale, la poursui-
te du Plan lumière, la réalisation
d’aménagement de sécurité
(square Bora...) sont à l’ordre du
jour de 2006.

☞ EMPLOI : avec la création de la 1re Maison
de l’Emploi de l’Essonne,Etampes va accentuer
son action avec la mise en œuvre de clauses et
chartes pour favoriser l’embauche des Etam-
pois,le soutien aux porteurs de projets,aux com-
merces de proximité, artisans, chefs d’entre-
prises,avec l’aménagement de zones d’activités.

Etampes, ville d’art et d’histoire, première commune de l’Essonne à avoir obtenu une Maison de l’Emploi et à bénéficier du programme de Réussite
Educative, a mis, cette année, au centre de ses priorités : l’emploi et le développement économique, la sécurité et la santé publique. Elle a également
tenu à maintenir la qualité des prestations offertes aux Etampois, par des actions de proximité, d’écoute ou de prises en charge attendues de tous.

... et la qualité de vie des Etampois au quotidien

Impôts, parlons clair !
Trop d’impôt tue l’impôt ! Tout le monde connaît l’ada-
ge. Et voilà une fois encore l’occasion de vérifier sa
justesse.C’est en raison notamment des hausses déci-
dées par la Région et le Département qu’une famille
habitant en pavillon aura à supporter une dépense sup-
plémentaire de plus de 100 € sur les taxes foncières
et d’habitation à l’automne prochain !
C’est parce que ces hausses répétées deviennent à la
longue INSUPPORTABLES qu’Etampes a décidé une
fois encore de ne pas augmenter ses taux. Pour en
limiter au maximum les effets.
C’est parce que ces hausses sont fortement décriées

qu’une pétition a été lancée www.impot91-yenamarre.com.
Pour en dénoncer les conséquences sur l’économie et donc l’emploi !

NON À LA HAUSSE DES IMPÔTS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX !
Lors du Conseil municipal, ces augmentations de la fiscalité furent dénoncées !
Que la Région et le Département suivent l’exemple d’Etampes et arrêtent de taxer
les contribuables et les entreprises !



Au service de la réussite des jeunes
Le budget 2006 en témoigne une

nouvelle fois. La réussite des jeunes
Etampois, qu’elle soit scolaire, mais
aussi professionnelle (par l’entre-
mise de la Mission locale, le BIJ ou
le PLIE),est au cœur de l’action com-
munale.Depuis 1995, il s’agit même
d’une priorité constante qui aura vu
au fil des ans dans le domaine édu-
catif, la rénovation des 18 écoles
maternelles et élémentaires de la
ville, mais aussi un développement
de l’aide aux projets des équipes
enseignantes, la création d’études
dirigées dans chaque école élémen-
taire, l’obtention de nombreux dis-
positifs et labellisation afin d’obtenir
plus de moyens humains,techniques
ou financiers pour soutenir les enfants
connaissant des difficultés (classe-
ment en Zone d’Education Priori-
taire de 8 écoles,création d’un Réseau
d’Education Prioritaire,mise en place
du programme Réussite Educative
du gouvernement et plus récemment
classement du collège de Guinette
dans le dispositif “Ambition Réussi-
te”).Tour d’horizon.

Un engagement concerté
L’engagement de la ville d’Etampes

repose sur un principe d’action simple. Agir
en concertation avec les communautés sco-

laires et les familles pour résoudre les pro-
blèmes et mobiliser tous les partenaires
pour y parvenir. L’objectif étant de poin-
ter du doigt les difficultés et de sensibili-
ser tous les acteurs concernés. Une
démarche qui, comme toujours, a fait grin-
cer les dents de certains comme avant le
classement d’Etampes en ZEP, mais qui a
le mérite de faire avancer les choses et d’ob-
tenir des résultats.

En cette année où le dispositif de Réus-
site Educative sera mis en place, ce sont
plus de 600 000€qui vont ainsi être consa-
crés à un soutien personnalisé des enfants

Le CDI Georges-Perec inauguré

La rentrée 2006-2007 se pré-
pare déjà à la Maison Horticole
de l’Essonne Verte. Pour faire
découvrir ses formations et son éta-
blissement, situé dans le parc du Vau-
roux près de la Base de loisirs, le lycée
professionnel a organisé, le 25 mars,
une journée portes ouvertes. Pour l’oc-
casion, les élèves de BEP, 1re et
2e années “Travaux paysagers et pro-
ductions florales” avaient composé
5 magnifiques massifs floraux baptisés :
“A l’anglaise, à la française, exotique,
désertique et zen”. La Maison Horticole
qui aide les jeunes en difficulté scolaire
à “réussir autrement”, par l’alternance,

Manifestations lycéennes
Le 24 mars,environ 400 lycéens mani-
festaient place de l’Hôtel-de-Ville
contre le Contrat Première
Embauche. Et le 28, jour de mobili-
sation nationale, ils étaient 250 à se
rendre à Paris. “Divers syndicats nous
avaient donné rendez-vous place du Port pour
défiler jusqu’à l’Hôtel de Ville,mais pour mar-
quer notre indépendance, le mot d’ordre,par-
faitement respecté, était de se rendre direc-
tement à la gare”, témoignait Thomas,
élève de terminale au lycée Geoffroy-
Saint-Hilaire. Les manifestations se
sont poursuivies le jeudi matin. Une
autre était annoncée ce vendredi.

Actualités 4

De jeunes élus studieux
Le 22 mars, les jeunes Conseillers muni-
cipaux ont assisté à la salle Saint-Antoine
à une réunion de présentation du bud-
get 2006.Animée par Louis-Jean Marchi-
na, maire-adjoint délégué aux Finances.
“Dorénavant vous savez qu’à chacune de
vos idées ou projets, il faudra vous interroger
sur le coût et son financement. Car un bud-
get doit se gérer de façon responsable, sur-
tout quand il s’agit de l’argent des contri-
buables”, conclut l’élu.

Splendide !
Le Salon des Antiquaires a tenu comme
chaque année ses promesses tant en qua-
lité qu’en originalité. Les visiteurs ont pu
admirer des pièces uniques tel un bassin
orné d’un broc en argent massif signé Fal-
kenberg,ou un vase en porcelaine de 1892
de la manufacture Saint-Clément. Les
meubles de styles anciens, les très belles
peintures de l’école française et italienne,
les bijoux, les tapis...apportèrent leur part
de faste à l’événement. Les artisans res-
taurateurs ont aussi suscité la curiosité
et l’admiration.L’association du Lions Club,
organisatrice de l’événement au profit d’ac-
tions caritatives peut s’enorgueillir d’avoir
réussi, une fois encore, sa manifestation.

EN BREF

Réussir autrement

Moment festif et de
recueillement le 23 mars
dernier,autour d’un des grands
auteurs français disparu trop
tôt : Georges Perec. En hom-
mage à la mémoire de l’écri-
vain iconoclaste et génial, qui
n’avait de cesse de travailler les
mots, et vouait aussi une véri-
table passion à la classification
des choses et des concepts, la
direction du lycée Geoffroy-

Saint-Hilaire, ses professeurs et ses élèves
ont décidé de donner son nom au Centre
de Documentation et d’Information.

En présence d’élus de la ville, de l’Ins-

pectrice d’académie, de Paulette Perec,
l’épouse de l’écrivain, de Jacques Lederer,
son ami d’enfance et de l’Amicale des amis
de Georges Perec, la plaque officielle du
CDI Georges-Perec était dévoilée. Et en
cette occasion, qui faisait pleinement par-
tie du programme des festivités du bicen-
tenaire de l’établissement, le lauréat du
concours de nouvelles lancé par le CDI
était félicité. Victor-Manuel Godoya reçut
donc le premier prix, offert par Ville, à
savoir, un micro-ordinateur et son écran.
Pour laisser libre cours à son imagination
et aussi mener à bien ses études scienti-
fiques dans le cadre de sa terminale SI
(Sciences de l’ingénieur).

Les travaux du Cœur de Ville
Le Plan Lumière a commencé le 27 mars
par le quartier des églises.A partir du 4
avril, la rénovation de la chaussée va inter-
venir rue de la Tannerie. La circulation et
le stationnement seront interdits pour
3 semaines environ. Merci de votre com-
préhension.

L’animation de la semaine
Ce samedi 1er avril, place de l’Hôtel-de-
Ville, dégustation de rillettes de poissons
offertes par la poissonnerie Les Comp-
toirs Celtiques. Et ce n’est pas un pois-
son d’avril !

Point de vue
Marie-Claude Girardeau,maire-adjoint
déléguée aux Affaires scolaires,à la For-
mation et à l’Enseignement
“Le classement dans le dispositif Ambition Réus-
site ,après la mise en place du Contrat de Réus-
site Educative est un nouvel atout pour les
établissements qui en bénéficieront. Si l’équipe
municipale a, depuis 1995, mis l’éducation au
cœur de ses priorités, en dépassant largement
son domaine de compétences,c’est qu’aider les
jeunes à être bien dans leurs écoles, et  à pré-
parer l’avenir lui a semblé essentiel.Agir dès le
plus jeune âge,travailler en liaison avec les ensei-
gnants et les aider dans leurs projets, mettre
en place et développer des services aux familles,
créer du lien entre les familles et l’école, favo-
riser l’insertion, la Ville d’Etampes s’est et se

mobilise pleinement sur ces thèmes, aux côtés
et en concertation permanente avec la com-
munauté éducative. C’est cet engagement qui
est aujourd’hui reconnu,pour que chacun trou-
ve l’aide dont il a besoin. C’est défendre l’idée
qu’une commune peut être un laboratoire d’idées
et faire évoluer,comme chacun de nous au quo-
tidien, une situation, même si elle est difficile.
Quand on voit, sur le terrain, le dévouement, l’in-
vestissement, la qualité du travail de toutes les
équipes, c’est un encouragement à poursuivre
dans cette voie. Prendre ses responsabilités, ce
n’est pas toujours regarder ce qui ne va pas,
mais créer une dynamique positive pour la réus-
site de chacun : c’est le sens de l’action que
l’équipe municipale, sous la direction de Franck
Marlin, a mené et continuera à mener.”

qui connaissent des problèmes sociaux,
familiaux, matériels ou scolaires. Au total,
ce sont également 6 postes de médiateurs,
2 postes d’éducateurs sportifs, 2 postes
de responsables de centres de loisirs, 1 de
la vie associative, 1 poste de psychologue
qui vont compléter le dispositif.

Dans le même temps, le collège de Gui-
nette et les 8 écoles maternelles et élé-
mentaires qui lui sont affectés vont se voir
soutenus et bénéficieront de moyens sup-
plémentaires grâce au programme Ambi-
tion Réussite qui a été dernièrement obte-
nu par le député-maire d’Etampes.

peut accueillir en pension complète les
élèves dès la fin de la 5e. Mais aussi celles
et ceux qui veulent se qualifier d’un BEP
“Travaux paysagers et productions flo-
rales”. Tél. : 01 64 94 75 75.

CE QUIVA ÊTRE FAIT EN 2006
> Poursuite du programme de réno-

vation et d’entretien des établis-
sements scolaires (Pauline-Kergomard,
Louise-Michel...).

> Poursuite du programme de rem-
placement du mobilier scolaire.

> Informatisation des écoles et mise
en place de l’accès au haut-débit.

> Création de deux classes à la mai-
son de l’enseignement.

> Etude pour la création d’un grou-
pe scolaire dans les quartiers Saint-
Pierre et Guinette.

> Renouvellement des opérations Sac
Ados, Coup de Pouce, étude à 1 €, can-
tine à 0,15 €, poursuite des opéra-
tions liées au Contrat Temps libre,
Contrat enfance.

> Renouvellement des opérations
Pass’vacances, Pass’santé, Pass’rentrée.

> Renforcement des actions du BIJ,
et de la Mission locale.



Une Ville agréable à vivre
au sens “propre”du terme !

Les déchets verts, ça se gère
Le printemps annonce son lot de déchets

végétaux suite aux traditionnels travaux de
jardinage qui reprennent ces jours-ci.
Débroussaillage, tontes, ramassage des
feuilles... En attendant la collecte à domici-
le des déchets verts, le 15mai,n’oubliez pas
que la déchèterie est à votre service pour
vous débarrasser de vos déchets végétaux.
Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer,
appelez Allô encombrants au :0169926805.

A savoir : la déchèterie est accessible
avec un badge disponible en mairie sur pré-
sentation d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile. Déchèterie Ecosite
Sud-Essonne, 15-17, rue de la Butte-Cor-
dière. Tél. : 01 64 94 79 81. Ouverture du
lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à
18 h,dimanche de 9 h à 12 h, fermée le jeudi.

Les poubelles ne sont pas là
pour décorer
Si des corbeilles sont mises à disposi-

tion, c’est bien pour servir à quelque chose.
Jetez-y vos papiers gras, vos emballages
de sandwichs, paquets de gâteaux et autres
détritus. La rue n’est pas une poubelle. 

On ne sort pas sa poubelle à
n’importe quelle heure !
Un peu de civisme et de bon sens, s’il

vous plaît. Le relevé des ordures ména-
gères s’effectue tous les jours ! Entre 4 h
et 5 h du matin. Les poubelles doivent
être impérativement sorties la veille, mais

après 20 h. Pas n’importe quand dans la
journée, quand ça débarrasse ! C’est logique
et hygiénique ! La rue n’est ni un dépotoir,
ni un vide-ordures. 

Stop aux dépôts sauvages
Les bouteilles, c’est dangereux quand

on les laisse sur la voie publique. Alors, s’il-
vous-plaît, pensez absolument à jeter vos
bouteilles et bocaux aux endroits appro-
priés. Ces points d’apports volontaires
sont implantés partout en ville : place
du Port, parking Berchère, parking de Car-
refour à côté de la cafétéria Casino, ave-
nue de Bonnevaux près de la salle des fêtes,
à la gare place du Général-Leclerc, parking
de la rue des Archers vers l’entrée du maga-
sin ED. Et rappelez-vous : pas de verre
dans les sacs ou les bacs : c’est interdit.
Tél. : 01 69 92 67 11 ou 01 69 92 67 14.

Ordures ménagères : n’utili-
sez pas n’importe quel sac
Utilisez seulement les sacs jaunes dis-

tribués par la commune. Les autres sacs
poubelles ou poches en plastiques seront
refusés par le centre de tri. La prochaine
distribution de sacs jaunes aura lieu le 3 juin
de 9 h à 16 h et le 6 juin de 17 h à 19 h. 

Prenons soin de nos espaces
verts
Respecter les jardinières publiques et

les espaces fleuris, c’est respecter le tra-
vail des 33 personnes qui travaillent au ser-
vice des Espaces verts dans le souci quo-
tidien d’embellir et de protéger notre cadre
de vie. “Voici déjà des années que nous
utilisons des pots biodégradables, que nous
privilégions l’arrosage automatique pour
consommer moins d’eau et que nous nous
servons de la coque de cacao pour limi-
ter l’évaporation et freiner la repousse des
mauvaises herbes. Nous utilisons aussi le
brûleur pour l’herbe à la place du désher-
bant”, explique Michel Jugal, le respon-
sable du service, qui vous attend les 6 et
7 mai, pour la visite des Serres. En atten-
dant, rendez-vous après Pâques, pour le
concours de fleurissement !

Donner l’exemple
Les bonnes idées et les bonnes volontés
locales ne manquent pas.Ainsi,chaque année,
l’association Connaître et Protéger la Natu-
re se mobilise avec le Centre Social Por-
tugais, le GATP, les Archers, l’AAPPMA, le
Comité de quartier de Saint-Pierre... pour
la réhabilitation de plusieurs sites.Après les
marais et le sentier de Valnay, les abords
de la piste cyclable et des berges de la Louet-
te..., ce sera, le 13 mai, au tour de nou-
veaux espaces communaux dont les car-
rières de Saint-Martin, d’être au cœur de
cette opération de nettoyage de printemps.
Un exemple à suivre comme celui du Sec-
teur pastoral qui organise régulièrement un
nettoyage du ru Evezard.

L’arrivée du printemps, l’annonce des journées plus longues, une nature qui renaît, l’envie de se
retrouver hors de chez soi, de se promener en famille ou entre amis pour apprécier le cadre de
vie, les parcs et jardins d’Etampes...Voilà qui en cette saison tombe sous le sens.Alors, pour que
chacun puisse profiter de cet environnement préservé, voici le rappel des bons gestes à suivre.

Et des sanctions qui attendent les contrevenants ! 

Environnement 5

ATTENTION
Des personnes peu scrupuleuses se
présentent chez les particuliers pour
vérifier les câbles de télévision.Elles
se disent accréditées par la mairie.
Soyez vigilants,aucune accréditation
n’est délivrée par la Ville d’Etampes.
Au moindre doute,appelez la Police
municipale au 01 64 94 40 19.

Que faites-vous cet été ?
Vous ne le savez pas encore ? Rien n’est déjà
décidé ? Alors venez vous donner des idées
et vous informer au Forum info vacances,
le 8 avril à la salle des fêtes.Ce salon à des-
tination des jeunes Etampois et de leur famil-
le s’ouvre de 9 h à 17 h,pour vous présenter
les activités proposées par la Ville pour cet
été 2006. Infos, conseils, calcul du quotient
familial, ce sont plus de 20 partenaires qui
seront présents pour répondre à vos ques-
tions.Alors, samedi prochain, venez donc
respirer un avant-goût de vacances à la salle
des fêtes ! Tél. : 01 69 92 67 15.

Pour la cause des enfants
Mondialement connue pour ses actions en
faveur des enfants dans 17 pays, l’associa-
tion étampoise La Maison de sagesse vous
invite jusqu’au 6 avril, à son exposition de
photographie à la mairie du 6e arrondis-
sement, place Saint-Sulpice, à Paris. L’ex-
position présente le regard de 6 photo-
graphes, dont Yann Arthus-Bertrand, sur
les missions de la MDS. “L’idée majeure de
ce projet est de sensibiliser le public et tout
particulièrement la jeunesse et les écoles à
l’action humanitaire et de proposer une
réflexion sur ses problématiques et ses enjeux
matériels,culturels et humains”,confie Deni-
se Fouin, membre active de l’association.
Après son passage à Paris, l’exposition
devrait tourner en France et à l’étranger.

Solidarité pour Toujane
Depuis 1997, l’association étampoise Club
100 pour Toujane œuvre pour la scolari-
sation des enfants de Toujane, un petit vil-
lage du sud tunisien.Chaque année,Chris-
tian Quittançon prépare des colis
humanitaires avec des livres,des stylos,des
cahiers,du matériel informatique.Son action
et celles des donateurs favorisent ainsi l’ins-
truction des jeunes et le développement
économique du village en faisant connaître
ce que les habitants fabriquent artisanale-
ment :poterie, tapis... l’association qui pré-
pare un nouveau départ pour Toujane orga-
nise une collecte de vêtements et de livres
en vue de créer une bibliothèque scolaire.
Pour faire vos dons,contacter l’association
au 01 60 80 80 15, jusqu’au 7 avril !

Que d’animations 
pour Pâques !
Le programme des animations pour les
vacances de Pâques promet bien du plai-
sir ! Outre les traditionnelles activités d’arts
plastiques, les jeux en plein air, les diffé-
rentes structures proposeront à l’Espace
Jean-Carmet (01 60 80 05 29), une visite
du château de Breteuil,de nombreuses ani-
mations sportives en partenariat avec les
éducateurs sportifs (voir p. 7) et un spec-
tacle Thierry Kiki et sa guitare en bois. Les
centres de loisirs maternels (01 69 92 13 13)
projettent une visite au Musée de l’hom-
me d’Orléans et deux spectacles Les trois
chardons et M. le vent. Le centre de loisirs
de Valnay (01 64 94 03 44) organisera,quant
à lui,une chasse aux œufs de Pâques et une
visite du Musée du théâtre forain,une sor-
tie au cinéma pour découvrir L’âge de glace 2
et une journée intergénération avec les
résidents de la Maison de retraite du Petit-
Saint-Mars.

EN BREF

De 38 € à 1 500 € ! Voici l’amende qui
attend les contrevenants qui ont été jusqu’à
présent largement prévenus. La pose de
Toutounettes pour rendre service aux
maîtres des animaux domestiques, le rem-
placement du mobilier urbain avec les cor-
beilles tulipes, les efforts quotidiens des
agents de la voirie pour maintenir la Ville
propre, ne suffisent pas à décourager cer-
tains indélicats qui continuent à se com-
porter comme des cochons. C’est pour-
quoi la Police municipale va se montrer plus
sévère : “Les déjections canines vont être sys-
tématiquement sanctionnées par une amen-
de de 38 €. Pour les autres incivilités nous
nous en référons au Code de voie routière qui
prévoit dans l’article R116-2, al. 4, l’applica-
tion d’une contravention de 5e classe pour rejet
sur la voie publique de substances pouvant
incommoder le public,menacer la salubrité ou
la sécurité publique.Alors attention : les déjec-
tions pour les maîtres récidivistes mais aussi les
papiers gras, les huiles de vidanges, les dépôts
sauvages...peuvent être sanctionnés d’une amen-
de de plus de 1 500 € !”, déclare Stéphane
Felices, chef de la Police municipale.

Incivilité : ça va sévir !

Il y a papier et papier !
Le papier prend des formes différentes selon
l’usage que l’on en fait. La plupart du temps,
il est imprimé ou alors utilisé comme embal-

lage. Papier : jour-
naux, pub, revues,
bottins,emballages
... Il représente, en

poids, 1/4 des ordures
ménagères.Le recycler,

c’est économique, cela peut économiser de
l’eau,beaucoup d’énergie, ainsi que de nom-
breux arbres ou vieux papiers. Jetons malin :
ne pas froisser le papier,il prend plus de place.
Ne pas mettre de papier sale,type mouchoirs
jetables,ni brochures sous film plastique,car-
bone, ou calque, ... Si j’ai un doute, je n’hési-
te pas, je jette avec les ordures non recy-
clables. CPN Val-de-Juine.26,place Saint-Gilles.

Trions facile…

… jetons utile

Avis aux Sud-Essonniens...
La mobilisation contre le projet de
centre d’enfouissement prévu à Saint-
Escobille continue. Cette décharge
de 1 500 000 tonnes mécontente les
riverains comme les élus. L’Associa-
tion de Défense de Saint-Escobille
(ADSE) appelle tous les habitants
du Sud-Essonne à se mobiliser et à
adhérer à l’association.N’hésitez pas
à les soutenir et rejoignez-les sur :
www.adse-saintescobille.com



Les inscriptions à l’école élémentaire des enfants
entrant en CP pour la rentrée scolaire de sep-
tembre 2006, s’effectueront du 3 au 28 avril, au
service Vie scolaire, avenue du Marché-Franc. Du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, sauf le mardi de 8 h 30 à 19 h (à l’exception
des vacances scolaires).Permanence le samedi 8 avril
de 8 h 30 à 12 h. Documents à fournir : vaccina-
tions de l’enfant, justificatif de domicile, livret de
famille,assurance responsabilité civile,numéro d’al-
locataire Caf. Renseignements : 01 69 92 13 15.

Le Cada Sonacotra d’Etampes (centre d’accueil
pour demandeurs d’asile),structure spécialisée dans
l’accueil des demandeurs d’asile et leurs familles,
cherche des bénévoles afin de venir en aide aux
enfants, aux collégiens et aux lycéens. Cette aide
concerne le soutien scolaire, l’aide aux devoirs, les
activités éducatives et ludiques. Renseignements :
06 64 94 73 97 ou au 01 64 94 89 62.

Infos pratiques 6

En bref

Restauration scolaire Du 03/04 au 07/04

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : macédoine de légumes,bœuf bourgignon,haricots verts, rondelé nature,fruit.Mardi :
salade de tomates, sauté de porc, macaronis, brie, brownies. Jeudi : betteraves rouges vinai-
grette, rôti, petits pois, jeunes carottes (maternelle), steak fromager au jambon, petits pois,
jeunes carottes (élémentaire), yaourt velouté aux fruits, biscuit. Vendredi : mélange de cru-
dités, brandade de morue, camembert, pâtisserie.

Centres de loisirs
Mercredi : salade verte, cordon bleu de dindonneau, chou-fleur béchamel, fromage, compo-
te de pommes.

Mars. Le 16, Britney Muntsch.Le 17, Bryan Tillou.
Le 19,Alix Thuret.Le 21, Cassandra Vuillard-Peigne.
Le 22, Amélie Silly.

Naissances

Vivre et Agir à Etampes

Texte 
non transmis 

Dorothée SARA, Brigitte PALDACCIet le groupe VIVRE et AGIR

Bouge ma ville ! Etampes ensemble

Texte 
non transmis 

Laurence AUFFRET-DEME - Catherine LUBIN

Etampes change, Ensemble continuons

LA VILLE D’ETAMPES SE MOBILISE POUR L’EMPLOI

Faire de l’emploi la priorité des priorités.
Permettre à un jeune d’accéder à une formation,à un travail, lui donner sa chance,voilà
le défi qui doit être relevé par notre société dans son ensemble.
Or, force est de constater que les décisions prises par certains vont parfois à l’opposé de l’ob-
jectif à atteindre et se révèlent totalement contre-productives. 
C’est le cas par exemple avec ces hausses d’impôts décidées par la Région et le Département
de l’Essonne. En reniant leurs promesses électorales, en s’en prenant une fois encore au pou-
voir d’achat des familles et aux acteurs économiques, ils obèrent encore un peu plus la crois-
sance économique, la consommation des ménages et par voie de conséquence l’activité des
entreprises et des commerces ! Cette surenchère fiscale n’ est plus acceptable !
C’est le cas également lorsque ces mêmes collectivités refusent de se porter garant d’une
démarche municipale pour soutenir la clinique du Val-de-Juine et préserver l’emploi de ses
56 salariés. C’est le cas lorsque la Région ou le Département  laissent les dossiers de recons-
truction d’établissements scolaires (LP Blériot notamment) en suspens et que ce manque de
volonté retarde la mise en place d’un programme pédagogique qui permettrait aux jeunes
d’être encore mieux formés.
C’est le cas enfin lorsqu’au plus haut niveau,les dispositifs se succèdent, s’entassent, et devien-
nent au fil des ans incompréhensibles, inadaptés. Ou pire encore, source de dérive et d’at-
teinte au droit du travail. L’exemple des emplois aidés est ainsi révélateur de ces dysfonc-
tionnements. Non seulement ils coûtent chers mais en plus ils enregistrent de faibles résultats.
Oui, il y en a marre de ces politiques qui exaspèrent plus qu’elles n’encouragent. Qui
désespèrent plus qu’elles mobilisent les bonnes volontés et les énergies.
A Etampes, nous avons choisi comme en attestent les mesures qui vont être mises en
œuvre dans le cadre du budget 2006 , une autre voie. Celle du bon sens, du pragmatis-
me et de la concertation. 
Afin de donner la possibilité à un jeune de se doter d’une expérience, nous allons ainsi
accentuer notre travail d’écoute, d’accompagnement, et de suivi avec tous les partenaires
concernés BIJ, Mission Locale, PLIE... Nous allons, pour lui offrir une chance de prouver
ses qualités, ses capacités, intensifier le partenariat avec les entreprises au travers d’une clau-
se sociale et d’une charte pour l’emploi demandant aux entreprises de s’engager à nos côtés. 
Estimant que l’emploi ne se décrète pas dans un bureau mais dépend au préalable
d’un besoin de l’entreprise, Etampes va  multiplier les actions visant à l’aménagement
et au développement de ses zones économiques et en faveur des commerces de proxi-
mité, des artisans, des PME-PMI, qui sont créateurs d’emplois.
En faisant de l’emploi un de ses axes d’intervention essentiel pour les années à venir,Etampes
entend donc être fidèle à une démarche faite de détermination et d’action. Donner sa chan-
ce à un jeune, c’est redonner de l’espoir. C’est redonner confiance en l’avenir. Pour lui
mais pour toute une communauté. Voilà ce vers quoi nous devons mobiliser toute notre
énergie.

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. Les articles publiés ci-dessous ont donc été rédigés
par chacune d’entre elles et n’engagent que leurs auteurs.

Libre expression

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 chargée
des Affaires scolaires, de la Formation et l’Ensei-
gnement 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.Tél. : 01 69 92 02 02.
Antenne à Guinette,Espace Jean-Carmet ouver-
te tous les jours.Renseignements :01 60 80 05 29.
Des permanences sont également assurées sur
les plates-formes multiservices Emmaüs et Croix
de Vernailles.Au 117, boulevard Saint-Michel , le
mardi de 13 h 30 à 15 h 30 et le mercredi de
18 h à 20 h.et au 19,rue Jean-Etienne-Guettard,
tous les mercredis de 10 h à 12 h. Interruption
de ces permanences pendant les congés scolaires.

• 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’information
est à votre disposition à l’accueil de l’Office du Tou-
risme 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
Le signe du moment : Bélier. Vitalité en
pleine expansion.Profitez-en pour faire des
projets d’avenir (travail et vie intime).
Taureau. Vous devez vous forcer à établir
un programme avant de vous lancer.
Gémeaux. Le soleil brille sur vos relations
intimes.
Cancer. Le temps de préparer l’avenir est
venu, rien ne vous effraie plus.
Lion. Forme et bonne humeur,mais atten-
tion à ne pas fatiguer votre entourage.
Vierge.On se calme et tout ira mieux.Pre-
nez le temps de vous reposer.
Balance.Le repos vous permetttra de rele-
ver le défi qui vous occupe l’esprit.
Scorpion. Montrez-vous sous votre véri-
table jour et osez vous lancer des défis.
Sagittaire. Tout va pour le mieux, la santé
comme le moral, il faut en profiter.
Capricorne. Restez actif mais sachez pré-
server votre santé.Veillez à communiquer.
Verseau.Les décisions que vous avez prises
étaient-elles les bonnes ?
Poissons. Vous avez toutes les chances de
parvenir à votre but en restant serein.

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. Secrétariat :Marti-
ne Sevestre. Publicité : service Communication.
Impression : Imprimerie Technic Imprim.
http://www.mairie-etampes.fr E-mail : martine
sevestre@wanadoo.fr ou christine fougereux@
wanadoo.fr ou laurentmoirez@wanadoo.fr

CABINET D’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

FNAIM

François Haillard
Membre de la Chambre des Experts Immobiliers de France

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

Loi SRU Audit du dispositif de sécurité des piscines

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

Permanences du Pact-Arim (1, rue du Coq) : les
mardis de 10 h à 13 h et le 4e samedi de chaque
mois de 10 h à 12 h.Rendez-vous :01 60 78 53 00.

Permanences OPAH



Malgré un lâcher en rivière de plus
de 150 kilos de truites fario, arc-en-
ciel et de saumons de fontaine (une
espèce mouchetée importée d’Amérique
du Nord), ces deux derniers mois par l’As-
sociation Agréée de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique La Truite d’Etampes,
l’ouverture de la pêche en première caté-
gorie aura été cette année, aux dires de plu-
sieurs pêcheurs, difficile. La raison ? Cer-
tains pensent que la fraîcheur de l’eau
n’aurait pas mis le poisson en appétit.
D’autres invoquent tout simplement la fata-
lité. Allez savoir ! Une chose est sûre. Les
salmonidés étaient bien au rendez-vous,
mais pas pour tout le monde ! “Tout n’est
qu’une histoire de chance”, déclarait, Guy
Lafarge, un Etampois de 83 printemps.
Mais aussi “de patience”, ajoutait- il, en
fin connaisseur. Et, dans cette discipline,
il en faut une bonne dose, ne serait-ce que
pour rester exposé plus de trois heures au
froid et à la pluie, sans la moindre touche.
Dans ces moments-là, mieux vaut se rap-
peler la célèbre maxime de La Fontaine

qui veut que “Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage” et de
prendre son mal en patience. Cependant,
devant les conditions climatiques, bon
nombre de pêcheurs avaient décidé same-
di de plier les gaules et de regagner leurs
pénates. D’autres en revanche persistèrent
coûte que coûte, bravant les giboulées, la
froidure et l’infortune. 

Dans ces conditions extrêmes, la pêche
est bien plus qu’un loisir, elle devient un
sport d’endurance qui demande du fair-
play. La truite est en effet maligne, et rare
est celle qui ne donne pas du fil à retordre
aux pêcheurs, y compris aux plus avertis !
“Elles mordillent l’appât qui se trouve au
bout de l’hameçon, puis s’en vont sans que
vous ayez eu le temps de les ferrer. J’en ai
raté trois comme ça”, confiait René Sut-
ter. A la recherche d’une cache miracu-
leuse truffée de poissons, quelques pêcheurs
jouèrent quant à eux la carte de la mobili-
té, se déplaçant d’une rivière à une autre.
Visiblement sans grande satisfaction. Était-
ce la bonne tactique ? Pas sûr ! Car en res-

tant au même endroit, durant plusieurs
heures, quelques pêcheurs furent malgré
tout comblés. Pour preuve, Dominique Fort
sortit de la Juine une fario et trois arc-en-

ciel. Guy Lafarge, placé au-dessus du petit
pont près du carrefour des Quatre-coins,
en eut tout autant dans sa gibecière. A croi-
re que la patience finit toujours par payer !

A l’école de la patience !
Samedi 25 mars, s’ouvrait à Etampes la pêche en première
catégorie.A 7 heures,les pêcheurs étaient aux aguets aux bords
des rivières d’Etampes, prêts à capturer leur poisson préféré :
la truite.Mais cette année, la malicieuse leur a donné bien du
fil à retordre !

Pendant ce temps,Alexandre Lotte et Alain Sellat, le président de l’Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Truite d’Etampes dis-
putaient, au canal de Courcouronnes, une compétition de pêche. Le 1er a termi-
né 3e et le second 2e.Bravo ! AAPPMA,195,rue de la République,tél.:01 64 94 04 78.
La carte de pêche est disponible tous les jours à la Graineterie Saint-Martin
chez Mme Beauvallet.

En bref
Piscine : réouverture lundi !

Plus que 3 jours à patienter pour retrouver,
lundi 3 avril, une piscine en parfait état de
marche et reluisante,grâce aux gros travaux
de réfection entrepris et aux améliorations
réalisées par le personnel de l’établissement.
Venez profiter de cet équipement rénové,
munis de votre ancienne carte d’abonné.
Sinon, contactez le 01 69 92 67 22.

Les inscriptions sont ouvertes
Pour profiter des animations sportives pen-
dant les vacances de Pâques,du 10 au 21 avril,
mieux vaut s’inscrire à l’avance auprès des
éducateurs sportifs. 4 disciplines originales :
aïkido,athlétisme,golf et karaté seront réser-
vées aux 6-12 ans, tous les jours de 9 h 30 à
16 h 30 et cela pendant les 2 semaines ;
d’autres animations attendent les 8-18 ans,
tous les jours sauf le mercredi ; du basket
est programmé les jeudis pour les plus de
15 ans et un tournoi futsal sera organisé le
19 avril pour les 9-15 ans.Tél.:01 69 92 69 20.
06 07 15 84 36. 06 30 23 47 03.

Une déception partagée !
Si Vincent Geirnaert reste le détenteur du
record du monde de casse, le jeune Etam-
pois qui souhaitait améliorer ses performances

en se lançant un nouveau défi lors des cham-
pionnats internationaux de Grenoble n’a mal-
heureusement pas atteint son objectif. Et ce
bien malgré lui. “Mon passage a été reporté de
plusieurs minutes, ce qui a joué sur ma concen-
tration et à la 1re frappe, je me suis blessé au
coude”, confie très déçu Vincent, ajoutant fair-
play : “On ne peut pas gagner à tous les coups.
J’essaierai de faire mieux l’année prochaine, ne
serait-ce que pour faire plaisir au public qui a été
vraiment formidable avec moi.Cela m’a fait chaud
au cœur et permis de dépasser mon échec”.

L’escrime en loisir
Pour la 3e année consécutive,le Masque de Fer
d’Etampes organisait “Epée loisirs”, le 25 mars
au gymnase Jouanny, l’une de ses rencontres.
“Ce tournoi permet aux débutants,seniors et vété-
rans, qui ne sont plus classés par la Fédération
française d’escrime de se mesurer de façon convi-
viale”, expliqua Catherine Carrère,entraîneur
au sein du Masque de Fer. 64 tireurs de toute
la France étaient présents à ce rendez-vous,
dont quatre Etampois.A l’issue du tournoi,chez
les dames,Claire Pajon s’est classée 3e,Céline
Latternere, 2e. Chez les hommes, Jean-Vain-
ney Ruthy, 3e et Jean-Luc Morichon, 44e. Espé-

rons que sur cette bonne lancée,nos tireurs
locaux figureront à la finale qui se déroulera
fin juin à Paron, près de Sens. Pour celles et
ceux qui désireraient s’inscrire en épée loi-
sirs au Masque de Fer, sachez que la section
est ouverte à tous,sans limite d’âge ! Le mardi
et vendredi de 19 h 30 à 21 h 30.
Tél. : 01 60 85 10 24.

A noter pour les boulistes
Le Club de Boules Lyonnaises Etampoises
organise le dimanche 23 avril, à 8 h 30, sur la
place de l’Ouche,un concours 32 doublettes
toutes divisions,autorisé par le Comité Bou-
liste de l’Essonne.En présence,dans une équi-
pe, de la championne de France... Pour les
engagements, téléphonez rapidement au :
01 60 80 03 42 et 01 64 94 51 07.

Epinay en ligne de mire !
Hasard du calendrier, les seniors A et B
livraient chacun un match contre leurs homo-
logues d’Epinay,le 26 mars.Au stade Laloyeau,
les seniors B l’ont emporté grâce à Jimmy
Tenot. En déplacement à Epinay, les seniors
A ont fait match nul grâce à Farid Mezzoua-
ni qui a égalisé à la 85e minute.
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Carton plein pour l’EGE !
L’Entente Gymnique Etampoise était
présente les 18 et 19 mars à Soisy-
sous-Montmorency (95) pour le cham-
pionnat de zone de gymnastique aéro-
bic et à Saint-Pierre-du-Perray, pour
le championnat départemental de
gymnastique artistique en équipe.
Contrats remplis pour les deux dis-
ciplines puisque la totalité des gym-
nastes engagés se sont qualifiés pour
l’étape suivante : les challenges aéro-
bic junior (5e) et senior (1re) ont gagné
leur billet pour le championnat de
France et les équipes de gymnastique
artistique (benjamine - 5e, benjami-
ne/minime - 8e,et toute catégorie - 4e)
se sont qualifiées pour la région. En
gymnastique aérobic,Etampes mono-
polise le podium en minime avec Ali-
cia Hemery 1re et donc championne
Ile-de-France, Marie Lejeune 2e,
Audrey Lebel 3e,Ynèle Maillot 4e et
Océane Andrianjafinisainana 8e.Le trio
benjamin/minime se classe second,
Carine Hemery en solo femme senior,
8e et le trio national senior avec Isa-
belle Simon, Julie Heim et Cédric
Beaujard, 1er. Quant à Dorian Alime-
lie, il était en démonstration à Lyon
dans le cadre des internationaux de
France de gymnastique.Bravo à tous. ALARMES 
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Vendredi 7 avril
Théâtre classique. Thébaïde ! Fils d’Œdipe,Dernier
sang des Labdacides d’après Racine et Rotrou,Euri-
pide et Sophocle.Au Théâtre à 14 h et 20 h 30.
Samedi 8 avril
Concours de belote par Guinette Loisirs. Espace
Jean-Carmet, à 14 h.Tél. : 01 64 94 06 49.
Du 11 au 22 avril
Exposition. Peintures et monotypes de Jean Luc.A
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Mercredi 12 avril 
Concert spirituel de la Semaine Sainte par le Qua-
tuor Abélard.Eglise d’Ormoy-la-Rivière à 20 h 30.
Entrée libre.
Mardi 25 avril
Musique. Musique malgache par Elisabeth Rossé.
Salle Bach de l’école de musique de 19 h à 20 h.
Mercredi 26 avril
Contes de princes et de princesses.A la Biblio-
thèque à 15 h.
Du 26 avril au 12 mai
Exposition de peintures Heureux qui comme Ulys-
se.A l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Samedi 29 avril
Concert.Chanson festive,Les Fouteurs de Joie.Au
Théâtre à 20 h 30.
La Rotonde jusqu’au 4 avril : Destination Finale 3,
Big Mama 2, La Doublure, L’ivresse du pouvoir, Basic
Instinct 2, Plume et l’île mystérieuse, L’ivresse du pou-
voir.Répondeur : 08 92 68 31 44.
Cinétampes jusqu’au 18 avril :Good night and good
luck. Jusqu’au 4 avril : Calle 54. Du 5 au 11 avril :
Mrs Henderson.Répondeur : 01 64 94 32 98.

l’Essonne. C’est pourquoi le festival offre
ainsi une mixité dans les styles, afin que
chaque spectateur y trouve son bonheur”,
souligne Charlotte Jurin, la présidente de
l’association. Fidèle à ses vœux, cette pro-
grammation regorgera de groupes rock,
pop, reggae, jazz, rap, blues, de chanson
française... et, s’adressera à tous les publics,
notamment aux plus jeunes avec des ani-
mations en plein air (initiation au mono-
cycle). Les festivités seront ainsi ouvertes
par une formation bien connue localement,
“Les Percuterreux d’là Beauce”, une bate-
ria de samba (groupe de percussions bré-
siliennes) qui partira à 14 h 30 du bar Le
Petit Caporal pour rejoindre Le Petit Robin-
son, rue de la République. Les concerts
s’enchaîneront ensuite dans les bars de la
ville de 15 h à 22 h 30. D’autres anima-
tions viendront enrichir ce festival, notam-
ment place Saint-Gilles, où aura lieu l’ex-
position artistique et artisanale de jeunes

créateurs, ainsi que l’initiation au
monocycle. A partir de 16 h, place
à la “scène urbaine” (graff, hip-
hop, street-dance) au skate-park
de la Base de loisirs. L’église
Notre-Dame accueillera pour sa
part les expositions de 8 artistes
(peinture, photo, dessin, vidéo),
le tout accompagné d’un concert
de rock’n’gospel à 16 h. 

Le programme de cette jour-
née conviviale est disponible
dans les bars qui accueilleront
les concerts : Le Petit Capo-
ral (avenue de Paris), Le Com-
merce, l’Arlequin (place
Saint-Gilles), Chez Colette,
Le Diplomate, le Lochness,
le Tom Pouce, Le Petit Robinson (rue
de la République), l’Hôtel de la gare (rue
de Château), Le P’tit bar (carrefour des
Religieuses), le Pub de la terrasse (pro-

menade de Guinette), le pub billard Le
Huit (rue du Haut-Pavé). Renseignements
sur internet : http://tracetaroot.free.fr

Dimanche 2 avril, l’association Trace Ta Root va joyeusement animer la ville grâce à son
festival. Un événement artistique polyforme avec des concerts, des expositions, des ani-
mations de rue...

En brefAgenda

Jusqu’au 8 avril
Exposition. Salon des œuvres sur papiers par la socié-
té artistique d’Etampes.A l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vendredi 31 mars
Ciné-concert. Salsa avec Mosquito suivi de la pro-
jection du film Calle 54.Au Théâtre à 20 h.
Samedi 1er avril
Textes et voix. Ne pas oublier de mourir de Frédéric
Monsier et Bernard Larrie.A 15 h,à la Bibliothèque.
Dimanche 2 avril
Traversée de l’Essonne. Départ à 8 h 30 de la Base
de loisirs. Inscription sur place.Tél. : 01 60 78 27 58.
http://essonne.franceolympique.com
Visite. Découverte du village de Saint-Hilaire,par le
Corpus Etampois.A 14 h devant la mairie du village.
Concert.En clôture du festival Trace Ta Root,concert
de soutien au Sidaction.A la salle des fêtes à 20 h.
Vide-greniers de l’association des locataires de Bon-
nevaux devant la piscine.Tél. : 06 86 11 81 26.

Cette semaine

Un bal en costume d’époque
Lundi 3 avril, la toute nouvelle association
L’Age de la Crinoline vous invite à venir assis-
ter au château de Valnay à un grand bal en
costumes d’époques.L’idée est de faire décou-
vrir les danses du XIXe,et pourquoi pas vous
convaincre de les rejoindre pour reconsti-
tuer le charme et le faste des bals d’autre-
fois pour le plaisir, mais aussi animer, dans
les mois à venir, des fêtes sur la ville.Tél. :
01 69 95 03 23 ou AGIRXIX@wanadoo.fr

Au pays des châteaux
Le 5 avril,l’Heure du conte sera réservée aux
histoires de princes et de princesses.Un conte
de Grimm et La devinette du roi,seront racon-
tés aux petits à la Bibliothèque à 15 h. Dans
La devinette du roi, deux rois se font la guer-
re. La fille du roi vaincu va voir l’ennemi de
son père qui lui pose un défi. “Reviens me
voir demain.Tu ne devras être ni à pied, ni à
cheval,ne pas avoir de vêtements ni être nue, tu
viendras à la fois sans cadeau et avec un cadeau
et alors, nous parlerons de la paix.” Le lende-
main, la jeune fille se présente à califour-
chon sur un chien,drapée d’un filet de pêche,
et tenant dans ses mains un oiseau prêt à
s’envoler. Le roi fut bien obligé de parler de
paix et il l’épousa.Tél. : 01 64 94 05 65.

Premiers plaisirs 
des Bruits Défendus
Le festival Les Bruits Défendus a commen-
cé à Etampes sur les chapeaux de roues same-
di dernier.Les jeunes étaient nombreux à l’Es-
pace Jean-Carmet pour assister à une soirée
concert hip-hop avec en première partie des
chorégraphies africaines rythmées par un
excellent percussionniste.Vint ensuite le grou-
pe RD23,puis les fameux groupes locaux for-
mant la Famille en Or. La suite, ce vendredi
31 mars,à 20 h au Théâtre,ciné-concert salsa
avec Mosquito salsa club,la projection du film
Calle 54 de Trueba et une exposition (6 €).

Enfin,pour clôturer le festival, samedi 1er avril,
à 20 h à la salle des fêtes, concert de soutien
au Sidaction avec Mach Sau (Italie), Red five
point star (Slovénie). Gratuit. www.lesbruits-
defendus.net info line ou 01 69 78 31 47.

Laissez parler les petits papiers !
Chaque année,la Société Artistique d’Etampes
fait découvrir des artistes confirmés lors de
son Salon des œuvres sur papier.“Cette année,
Jany Delmontel reçoit fort justement le prix du
Salon pour ses nus et la jeune Roxanne Fabre, le
prix du jury, pour ses collages originaux. Mention
spéciale à Bernard Pouchin,des Bouches-du-Rhône
et à tous les visiteurs qui nous font chaque année
l’honneur de s’intéresser avec tant d’enthousias-
me à notre art”, précisa Michèle Boulanger, la
présidente de la Société artistique,lors du ver-
nissage, le 24 mars à l’Hôtel Anne-de-Pisse-
leu.A découvrir jusqu’au 8 avril, entrée libre.

Les animaux de Lisette
Samedi 1er avril,à 16 h 30,le Centre Social Espa-
ce Jean-Carmet vous propose 3 contes poé-
tiques et musicaux, intitulés Les 3 cadeaux de

Lisette joués par la compagnie Les 3 Coups.
Flapillon et Soubisette décident de rendre
heureux un pauvre épouvantail pendant que
Coucou et Canard réveillent le nuage pour
sauver Crapaud en mal de pluie...quand tout
à coup,un étrange instrument sort d’une peti-
te boîte verte. Bruits de bouche, petits ins-
truments, chanson, ce spectacle fait d’abord
de la musique avec des effets visuels à la hau-
teur des yeux de la toute petite enfance.De
1 à 5 ans.Entrée :2,30€.Tél.:01 60 80 05 29.

Eclectique et convivial, le festival
Trace Ta Root (gratuit !) est consi-
déré aujourd’hui comme l’un des évé-
nements culturels les plus populaires
de la ville. Né en 2003, sous l’impulsion
de quelques musiciens amateurs étam-
pois qui cherchaient des espaces scéniques
pour se produire régulièrement, l’idée leur
est donc venue de jouer dans les bars. Et
le concept fit mouche. La première édition
du festival connut un succès immédiat. Et
depuis, les bars de la ville sont à chaque
édition, de plus en plus nombreux à ouvrir
les portes de leurs établissements aux jeunes
artistes locaux. Pour ce 4e rendez-vous, le
festival s’étendra à la place Saint-Gilles,
à l’église Notre-Dame et à la Base de loi-
sirs. “Notre objectif est que ce festival
soit une vitrine de toutes les expressions
artistiques : musique, arts plastiques, danse,
arts du cirque, artisanat... et qu’il puisse
aider à promouvoir les jeunes talents de

Une grande tragédie grecque au Théâtre
Vendredi 7 avril, le Théâtre accueillera Thébaïde ! Fils d’Œdipe !, une création de la
compagnie Le château de fable.Mise en scène et adaptée par Claude Bonin,cette
pièce se déroule dans la Thèbes antique et reprend un sujet célèbre de l’Anti-
quité grecque.Après la mort d’Œdipe, le trône de Thèbes est censé être confié,
suivant l’année,à l’un de ses deux fils nés de son union incestueuse avec sa mère
Jocaste.La première année voit Etéocle régner. Il semble donc normal que Poly-
nice, son frère prenne le relais. Mais Etéocle, qui est aimé par une grande partie
de la ville,considère qu’il est mieux pour tous qu’il conserve le pouvoir,au détri-
ment d’un frère qu’il considère comme guerrier et tyrannique. Cette décision
n’est pas approuvée par Polynice qui décide de se battre avec son frère.Antigo-
ne,leur sœur et Jocaste,leur mère,tentent de les raisonner.Intervient alors Créon,
leur oncle, qui rêve de s’emparer du trône. La suite est à découvrir sur la scène
du Théâtre ! Traitée dans l’Antigone de Sophocle, et reprise dans l’Antigone
d’Anouilh,cette histoire,qui fut aussi l’une des plus sanglantes de l’œuvre de Raci-
ne,est un bel exemple des conflits qui peuvent naître lorsque les hommes défient
les limites de la condition humaine et outrepassent les lois ou les avertisse-
ments des dieux.A ne pas manquer.A 14 h pour les scolaires, et à 20 h 30 pour
tout le monde ! Tél. : 01 69 92 69 07.
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