
ETAMPES

Sam. 24 juin

13°/27°

Source Météo France Brétigny

Dim. 25 juin

15°/24°

Votre météo

ETAMPES
L e  j o u r n a l  d e s  E t a m p o i s

info
www.mairie-etampes.fr

N° 687 - 23 juin 2006

■ Actualités page 3

Aménage-
ments
urbains :
quand proxi-
mité rime
avec qualité

Sommaire
■ Vie locale page 5

Le tri
sélectif 
a 2 ans :
des efforts
restent à
faire

■ Sortir page 8

Examen
d’entrée
au Théâtre
pour
Backstage
Studio

Tous mobilisés
Défense de l’emploi à Faurecia

A l’heure où Etampes
signe une charte pour
l’emploi avec les fédéra-
tions du Bâtiment et des Tra-
vaux publics, où plus d’une
trentaine d’entreprises locales
vont adhérer à la charte de
partenariat pour l’emploi
mise en place également par
la Ville,où l’aménagement de
la nouvelle zone d’activités
démarre sur le plateau de
Guinette et verra, à terme,
la création de plusieurs cen-
taines d’emplois, l’inquiétu-
de est forte à Faurécia.
Soumis à la forte concurren-
ce existant dans son secteur,
l’ entreprise leader européen
et n° 3 mondial présente, ce
vendredi, ses perspectives
d’activité pour les années à
venir.
Le devenir des 350 emplois de
l’usine de production sur les
1 570 que compte le site de
Brières-les-Scellés est en jeu.
Aujourd’hui la mobilisation
pour les défendre prend
forme. Présentation...

Suite page 2...



Témoignages
Jean-Marc, salarié de l’entreprise : “Aujour-
d’hui, les constructeurs nous donnent moins de
travail pour pouvoir faire jouer la concurrence
et le marché de l’automobile se porte mal. Per-
sonne n’est dupe : cela présage un nouveau
plan social. Mais la situation a encore changé :
ce qui ne touchait que la production,délocalisée
vers les pays de l’Est peut aujourd’hui s’appli-
quer à l’ingénierie. La Chine, l’Inde sont sur les
rangs, nous le pressentons déjà.”

Pierre, salarié de l’entreprise : “C’est angois-
sant de se sentir comme un pion, il n’y a plus de
sécurité et cela touche tous les secteurs d’acti-
vité industrielle dès lors que l’on fait partie d’un
grand groupe. Ceux-ci représentaient autrefois
une certaine stabilité d’emploi, avec la mondia-
lisation,c’est fini.Les petites entreprises semblent
plus réactives aujourd’hui, c’est sans doute une
mutation profonde.”

François, salarié de l’entreprise :“On attend
les décisions fermes de la direction sans tenir
compte des bruits qui courent. Mais, le climat
n’est pas bon. Il est évident que quelque chose

de grave se prépare.Tout le monde travaille dans
un relatif climat d’inquiétude, et cela touche l’en-
semble des sites et toutes les catégories de per-
sonnel. Il faut noter qu’Etampes, le siège social a
toujours été relativement épargné.”

Lionel Germain, délégué syndical CFTC
de Faurecia : “Nous avons entendu dire que le
centre technique qui réunit l’administration, la
recherche et le développement doit s’agrandir
sur le site de Brières-les-Scellés afin d’en faire un
pôle mondial. Cette nouvelle vocation du site de
Brières-les Scéllés va forcément prendre de la place
sur l’unité de production, où 350 personnes tra-
vaillent. L’inquiétude est réelle car on ne sait pas
du tout ce que ces salariés vont devenir avec
cette restructuration.Toutes les questions restent
sans réponses.Nous sommes donc naturellement
inquiets de notre devenir au sein de l’entreprise.
C’est pourquoi nous allons nous mobiliser.”

Yannick Martin, délégué syndical CGT à
Faurecia : “Cela fait un petit moment qu’on
nous promet le projet industriel de Brières-les Scél-
lés,mais on ne voit rien venir.En revanche,le 23 juin,

on va nous présenter un projet industriel global.
On ne connaît pas encore son contenu. Mais on
le devine. Ne serait ce qu’en observant ce qui se
passe au centre de production. On nous a retiré
la fabrication des squelettes des sièges, pour pro-
duire des squelettes de tableaux de bords, qu’on
sait très peu rentables. Par ailleurs les installa-
tions de peintures vont être démontées fin juillet.
Ce constat donne un coup au moral. La fin de la
chaîne de production à Brières-les-Scellés n’est
qu’un bruit de couloir, mais tous les signes sont
réunis pour nous inquiéter.Il y a 10 ans,nous étions
1 200 employés,aujourd’hui nous ne sommes plus
que 360. Que faire ? Et que vont devenir toutes
les personnes qui ont dépassé la cinquantaine ?”

A la Une 2

Inquiétude pour l’avenir du site de
production de Faurecia et pour ses
salariés

Faurecia est, en ce mois de juin,
de nouveau au cœur de l’actualité
sociale. L’an passé déjà, à la même
époque, les salariés avaient dû vivre dans
l’expectative d’un plan social. Craignant
le pire, une forte mobilisation s’était créée
rassemblant largement élus, syndicats,
personnel de l’entreprise mais aussi au
travers d’une pétition, un très grand
nombre d’habitants de la région.Il faut
dire que le devenir de cette société concer-
ne tout un bassin d’emploi et de vie dans
le Sud-Essonne. Installé depuis plus d’un
demi-siècle à Brières-les-Scellés, l’équi-
pementier, fabricant de sièges auto et de
tableaux de bord, est le plus important
employeur privé de la région et nombre
d’entreprises sous-traitantes ont leur des-
tin lié au sien.

Toute une région mobilisée pour
la sauvegarde de l’emploi

En novembre dernier, la mobilisation
de tout le Sud-Essonne portait ses fruits.
La direction, dans son projet de restruc-
turation de ses sites, décidait de faire de
Brières un pôle de recherche et de déve-
loppement et annonçait 10 millions d’eu-

ros d’investissement à ce titre mais dans
le même temps programmait la suppres-
sion de 44 postes. Aujourd’hui, la mena-
ce plane de nouveau. D’autant que le
contexte économique n’est pas actuelle-
ment porteur dans l’automobile. Essence
trop chère. Achat de voiture différé, concur-
rence accrue, exigence forte des construc-
teurs... Une réalité économique qui, semble-
t-il, remet en cause la pérennité de l’usine
de production... Soit 350 emplois sur les
1 570 que compte le site.

Une perspective récusée par les com-
munes et leurs représentants ainsi que les
représentants syndicaux, les salariés qui,
comme l’an passé, commencent à se mobi-
liser et à faire entendre leur voix.

Etampes info reviendra donc dès la
semaine prochaine largement sur ce qui a
été annoncé.

A l’heure où nous mettons sous presse (jeudi 22 avril), le Comi-
té central de l’entreprise Faurecia ne s’est pas encore tenu.Et
son projet d’activités n’a pas fait l’objet d’une présentation.
L’inquiétude est donc forte comme vous pourrez le lire dans
les témoignages de plusieurs salariés ou représentants du
personnel. En effet, les 350 emplois du site de production
peuvent être touchés de plein fouet par les décisions qui vont
être annoncées.Une perspective qui suscite déjà des réactions
et des marques de soutien.

Face aux rumeurs très insistantes laissant craindre la fermeture imminente du site de pro-
duction de l’entreprise Faurecia et devant la lourde menace pesant sur l’avenir de plus de
300 personnes et leurs familles, la Ville d’Etampes a déjà pris plusieurs initiatives pour
demander l’appui de l’Etat.
C’est ainsi que le maire est intervenu auprès de ses représentants en Essonne,et des ministres
concernés pour les informer de la situation et des conséquences sociales, économiques,
familiales dramatiques que tout démantèlement entraînerait. Des interventions entendues
puisque le 27 juin prochain,le maire,le président de la Communauté de Communes de l’Etam-
pois et des représentants du personnel seront reçus au ministère du Travail, à 14 h 30.

Le maire demande la mise en place d’une convention de revitalisation
Entre-temps, Franck Marlin a demandé la mise en place d’une convention de revitalisation
comme le prévoit la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Cette loi prévoit un certain
nombre de dispositions destinées à contribuer à la revitalisation des bassins d’emploi dans
lesquels sont implantées des entreprises qui procèdent à des licenciements économiques.
Concrètement l’objectif est d’associer à l’entreprise tous les partenaires,organismes publics
et privés afin de mettre en œuvre des actions de nature à permettre le développement d’ac-
tivités nouvelles et d’atténuer les effets de la restructuration en cours sur un territoire.

Déjà les premières interventions de la Ville d’Etampes

“ATTENTIFS,VIGILANTS ET DÉTERMINÉS”
“La perspective dramatique de la suppression de 350 emplois constitue pour notre
région un véritable drame humain et économique.
Je souhaite donc m’adresser aux salariés et à leurs familles touchés par cette éven-
tualité que tout le monde redoute et leur assurer, au nom de tous, notre reconnais-
sance pour le travail accompli qui a fait la renommée du site de Brières-les-Scellés. Je
tiens à leur redire notre soutien et à réaffirmer notre détermination à leurs côtés. Je
suis comme mes collègues particulièrement attentif et vigilant de l’évolution de la situa-
tion et de ce qui va ressortir du comité central d’entreprise qui va se tenir ce vendre-
di. Les élus d’Etampes et de la Communauté de Communes de l’Etampois vont,à mes
côtés,se mobiliser et tout faire pour empêcher cette catastrophe et permettre le main-
tien de cette entreprise au cœur de notre région et de son activité économique.
Comme l’an passé, avec les forces syndicales, les pouvoirs publics, nous devons faire
front ensemble pour apporter des réponses concrètes.Ainsi, dès ce vendredi, si il y a
confirmation de la disparition du site de production,un plan d’action commun doit se
mettre immédiatement en place. C’est le sens des responsabilités qui le commande.
Nous avons ainsi,avec mes collègues, saisi les ministères concernés.Nous irons d’ailleurs
dès la semaine prochaine au ministère du Travail.Le rendez-vous est déjà pris.La semai-
ne prochaine également, à l’Assemblée nationale, je poserai une question d’actuali-
té au gouvernement. L’heure est plus que jamais à la mobilisation de tous.”

Franck Marlin, député-maire d’Etampes

PRÉCISION

Comme elle en a l’obligation avant
la présentation de son projet d’ac-
tivité au cours du Comité central
d’entreprise qui a lieu le vendredi
23 juin,la direction ne pouvant com-
muniquer avant, s’exprimera donc
dans nos colonnes la semaine 
prochaine.

Faurecia en chiffres
L’entreprise compte au total 1 570 col-
laborateurs.
350 travaillent à l’usine de production.
1 220 au centre technique et de
recherche.



Hier

Aménagement urbain : quand qualité
rime avec proximité
Alors qu’Etampes voit actuellement la mise en œuvre et le démarrage de ses grands programmes d’aménagement et d’embellis-
sement (Centre-Ville, ZAC de Guinette, Quartier Saint-Michel…), le nouveau visage de la commune se dessine peu à peu. A
l’exemple du square D’entre les deux rivières qui vient d’être inauguré, des liaisons douces au niveau du parking au 104, rue de
la République qui le sera bientôt,Etampes pense à son avenir en souhaitant associer développement avec qualité de vie.Comme
en témoignent les résidents des nouveaux Jardins de Narcisse situés dans le quartier Saint-Pierre.
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Explications
Guy Courtial,
maire-adjoint délégué 
à la Politique de la Ville
“Même si à Etampes, et
de nombreux aménage-
ments le prouvent, une
place a toujours été lar-

gement faite aux espaces verts, le Plan d’Amé-
nagement et de Développement Durable, une
annexe du Plan Local d’Urbanisme nous fixe
de nouveaux objectifs. Nous sommes en train
d’en réaliser bon nombre.Les travaux du Cœur
de ville poursuivent la même logique.Une ville
qui se développe ne doit pas étouffer : tous les
modes de déplacement doivent ainsi être pris
en compte et coexister. Les piétons auront
plus d’espace et seront aussi mieux protégés.”

Témoignages
Véronique Ferreira
“Avec ma petite-fille âgée de 8 ans, j’habite rue
de la République, une artère que nous emprun-
tons pour nous rendre en Centre-Ville,donc nous
ne faisons pas le détour par ce parc.Mais,depuis
les beaux jours, nous nous y rendons spéciale-
ment tous les soirs pour jouer, nous détendre.
Cela manquait réellement car je ne suis pas la
seule dans ce cas : cela crée un lieu de convi-
vialité pour les petits qui résident en apparte-
ment rue de la République.”

Bernard Desveaux 
“J’habite depuis 9 ans dans le quartier.Nos amis
sont très surpris de constater que c’est si calme
et si proche du Centre-Ville. On est presque en
pleine campagne avec toutes les commodités, il
y a même un boulanger au bout de la rue.Avec
ce parc en plus,le tout forme un ensemble esthé-
tique réussi. Un bon projet immobilier et l’effort
de la commune ont donné ce résultat. Ce n’est
plus du tout le même quartier. J’espère que de
nouveaux commerçants viendront s’implanter ici.” • Place Notre-Dame. Le bassin de réten-

tion d’eau est terminé.Il ne reste qu’à amé-
nager la station de relevage. Son rôle sera
de pomper le surplus d’eau du bassin pour
le reverser dans le circuit d’eaux pluviales.
• Impasse aux Cerfs. Les canalisations et
les branchements d’eau sont achevés. Le
terrassement a même déjà commencé.A
partir de mercredi prochain, la pose des
pavés devrait commencer.
• Rues Paul-Hugo,de la Tannerie et Emile-
Léauté. Ces 3 rues ont été réouvertes à
la circulation.

Et bientôt la phase 4
A compter du 5 juillet, la Ville engage une
nouvelle phase du programme de travaux
d’embellissement et de rénovation du Cœur
de ville. Durant les vacances, la rue de la
République (section comprise entre la rue
de la Tannerie et la place Notre-Dame) sera
interdite à la circulation et au stationne-
ment. Des déviations permettront l’accès
au Centre-Ville pour faciliter vos déplace-
ments.Merci de votre compréhension.Ren-
seignements : 01 64 94 22 87.

L’animation de samedi 24
Dégustations de fruits et de légumes frais
avec le Gourmet Notre-Dame (rue de la
République) et de jus de fruits bio par La
Source (rue de la Juiverie).De 10 h à 12 h,
angle des rues de la Juiverie et Sainte-Croix.

A NOTER. Samedi dernier,l’association des
commerçants Cœur de Ville a procédé à
une remise de bons d’achats de 50 € à
plus de 40 personnes et un autre de 250 €,
à Martine Passas. Pour faire partie des
lauréats, vous êtes invités à consommer
chez les commerçants du Centre-Ville.
Prochain tirage au sort, le 1er juillet, avec
encore 1 000 € de bons d’achats à gagner ! 

OPAH : déjà 31 subventions accordées !
La seconde

O p é r a t i o n
Programmée
de l’Habitat en
marche depuis
n o v e m b r e
2005, sur les
quartiers du
Centre-Ville, de
Saint-Gilles et
d’une partie de
la rue de la
République,
intéresse les

Etampois au plus
haut point. Pour preuve, à la date de lundi
19 juin, 31 subventions étaient déjà accor-
dées. Il faut savoir que les commissions
d’attribution se réunissent une fois par mois
pour étudier les dossiers. Et que celles-ci
regroupent les représentants du service

Politique de la Ville, l’Elu en charge du
Logement, l’architecte des Bâtiments de
France et le Pact’Arim, l’association spé-
cialisée dans le domaine de l’amélioration
de l’habitat, chargée par la Ville d’accom-
pagner les Etampois à gérer leur dossier.
Car l’avantage de l’OPAH, c’est aussi d’of-
frir une mission de suivi-animation confiée
à une équipe responsable des études de réa-
lisation et de l’assistance au montage des
dossiers de réhabilitation. Patricia Dion-
net, la chargée d’Opération au Pact’Arim
explique : “A l’heure d’aujourd’hui, cela
représente déjà 124 874€ de subventions.
Sur 31 subventions accordées depuis la
première commission qui s’est déroulée en
mars, 19 concernent des dossiers de rava-
lements de façades, je compte aussi 1 dos-
sier de travaux sur commerce, 6 dossiers
de propriétaires occupants aux ressources
modérées et enfin, 5 dossiers de travaux

parties communes sur les copropriétés ou
les monopropriétés. Ce premier bilan est
des plus encourageants. Lors de mes per-
manences du mardi matin que je tiens à
la Maison de l’Habitat, je vois entre 8 à
9 personnes par semaine. C’est beaucoup,
et à chaque fois nous montons un dossier
personnalisé. C’est pour cette raison que
je peux affirmer que les Etampois ont bien
saisi l’importance de l’opération d’em-
bellissement de leur domicile, et ainsi, aidés
par la Ville et l’Anah, participer aux efforts
déployés pour améliorer le cadre de vie”.
A suivre...

RAPPEL. Pour les habitants du
Centre-Ville et de Saint-Gilles, le Pact-
Arim assure des permanences au 1, rue
du Coq. Elles se déroulent tous les mar-
dis de 10 h à 13 h et le 4e samedi de chaque
mois de 9 h à 12 h. Rendez-vous au
01 60 78 53 00.

Au 125,rue de la République,le chantier de démo-
lition a déjà bien commencé.Boulevard Pasteur, le petit square paysager, sera inauguré le 1er juillet.

Le square D’entre les deux rivières inauguré
Le 16 juin dernier, le square D’entre les deux rivières, situé à l’angle de la Grande Sente de la
Juine et de la rue Frédéric-Louis, était inauguré, conférant à ce quartier en pleine évolution,
une ultime touche. Agréable et fleurie, Etampes compte donc un nouvel espace paysager. Et
ce sont ses riverains qui vous en parlent le mieux... et vous invitent à venir le découvrir.

Bienvenue au 104, rue de la
République
Au 104,rue de la République,le Centre
médico-psychopédagogique a laissé la
place à un parking paysager et à une
sympathique promenade,baptisé par-
king du Chariot-d’Or sur proposition
du Conseil de quartier. Grâce à lui, il
vous est désormais possible d’aller
de la rue de la République à l’avenue
Frédéric-Louis.Ce 25 juin,à 11 h,venez
participer à son inauguration.

Hier

Aujourd’hui

Aujourd’hui



Premières bonnes notes pour le studio de répétition
A l’occasion de la Fête de la musique, le studio de répétition
de l’Espace Jean-Carmet a été officiellement inauguré 
mercredi dernier,en présence de nombreuses personnalités
locales, musiciens et résidents du quartier. Il portera 
désormais le nom “Sud et Sonne”.Afin d’en profiter,s’adres-

ser à l’association
Debru Corporation
au 06 76 48 33 05.

Un Bicentenaire tout feu
tout flamme !
Quel Bicentenaire pour le Centre de Secours d’Etampes ! Le
public venu massivement à la rencontre des sapeurs-pompiers
n’a pas été déçu.Impressionnés et admiratifs,les visiteurs en ont
pris plein les yeux ! Le spectacle donné pour l’occasion en a
émerveillé et enthousiasmé plus d’un. Après les démonstra-
tions spectaculaires,l’événement fut ensuite célébré avec solen-
nité en présence des Anciens combattants et de nombreuses per-
sonnalités locales. Une journée magnifique et décidément très
instructive ! Bravo à tous !

Ouaaah, les montgolfières !
Après avoir étudié les propriétés de l’air
et lu des histoires sur les aéronefs,les enfants
des classes de CP et de CE2 de l’école les
Prés ont assisté, le 13 juin, à une expérien-
ce scientifique originale avec l’association
Cirrus.Accompagnés sur le terrain du Pont-
de-Pierre par leurs institutrices Claire Loren-
zi et Michèle Rebuffé, les enfants ont appris
comment une montgolfière s’élève dans l’air.
Martine Amy, de l’association, les a aidés à
faire décoller les deux mini-montgolfières
confectionnées à l’école. Devant le succès
de l’opération, les enfants laissèrent échap-
per des “ouaaah” et des “ouooo” !

Le mini-opéra des enfants
Des élèves du collège de Guinette, qui
s’étaient produits le mois dernier à l’Opé-
ra de Massy dans le cadre de la chorale
des collèges de l’Essonne, ont rejoué avec
plaisir, le 13 juin, sous la direction de leurs
professeurs de musique, Karine Crofils et
Eric Champitre. Les chanteurs ont repris
des extraits de l’opéra Mister Cauchemar.
Malgré le match de la Coupe du monde
France-Suisse, le public s’est déplacé nom-
breux !

Une rencontre sympathique 
Le 14 juin,les Conseillers Municipaux Jeunes
se sont rendus au Temps des Loisirs pour
déjeuner.Pour une première rencontre entre
les jeunes et les Aînés, la conversation s’est
vite engagée et le repas fut chaleureuse-
ment animé.Jean,Marcelle et quelques autres
racontèrent des anecdotes sur leurs jeunes
années.Et les jeunes conseillers ont pu expli-
quer le fonctionnement des nouvelles tech-
nologies et notamment d’internet.

Eric-Tabarly sur les planches

Le 15 juin, les élèves de l’école Eric-
Tabarly élémentaire se produisaient au
Théâtre pour une fête de fin d’année sur
les planches.Un moment de spectacle vivant
immortalisé par de nombreux parents...

Un concert aérien
L’organiste de renommée internationale,
Bernard Foccroulle, qui jouait le 18 juin
sur l’orgue renaissance de la Collégiale
Notre-Dame,a mis le public en état de grâce.
Subtil et aérien, son jeu au service d’un
répertoire allant de 1550 à 1750 a en effet
mis en évidence toute la qualité de l’orgue.

De passionnantes visites
L’association Etampes-Histoire était sur tous
les fronts le week-end dernier.En effet,same-
di,Françoise Hébert-Roux et Sylvain Duchê-
ne,du Musée,ont conté l’historique du quar-
tier Notre-Dame et présenté, grâce à
l’autorisation de Madame le Juge du Tribu-
nal d’Instance,la fresque royale,prestigieux

vestige du palais capétien. Le len-
demain,Jacques Gélis et Fran-

çoise Hébert-Roux, dans
le cadre de la Journée du

patrimoine de Pays,qui
avait l’eau pour
thème, ont sillonné
les rues d’Etampes
et présenté les
moulins et lavoirs,
puits et fontaines de

la ville.

Rétro 4

TEXTO

E N C O R E  

PLUS DE MUSIQUE

N’oubliez pas ! Dimanche 25 juin,

l’Ecole de musique vous invite à fêter

ses 50 ans. A 10 h 30, les élèves
 et l’or-

chestre de l’école se produiront en l’égli-

se Saint-Basile.A 12 h,un vin d’honneur sera

donné au square Marcel-Landowski, animé

par l’orchestre de jazz des professeurs, A

Bout de Souffle.A 17 h,un concert regrou-

pant les professeurs de l’école aura

lieu au Théâtre.De 14 h à 16 h 30 :

journée portes ouvertes à

l’école.

Vive la Fête de la musiqueUn week-end de fête dans les
écoles !
Un grand nombre de fêtes de fin d’an-
née scolaire se sont déroulées le week-
end dernier dans les établissements
scolaires de la Ville. A l’honneur, les
enfants des maternelles Marie-Curie,
le Port, Louise-Michel et des élé-
mentaires Eric-Tabarly, Jacques-Pré-
vert et André-Buvat.Dimanche,toutes
les écoles de Saint-Martin ont égale-
ment participé à la grande kermesse
organisée par l’association des parents
d’élèves de la FCPE. Les jeux, les
danses, les chorales et les diverses
expositions présentées par les ensei-
gnants et les enfants ont apporté leurs
lots de bonheur.Souvenirs en photos...



La collecte des
déchets verts :
ça marche fort
Voilà un service qui n’a pas mis longtemps à être adopté. En effet,
lors de la 1re collecte, 17 tonnes ont été ramassées et près de
10 tonnes supplémentaires l’ont été lors de la seconde. Un bon
début donc. N’oubliez pas qu’une plaquette est à votre service.
Prochaines dates de collecte : les 5 et 19 juillet, 2 et 16 août, 6 et
20 septembre. Si vous avez des questions, contactez les Services
techniques : 01 69 92 67 14.

Tri sélectif : faire toujours mieux...
Le tri sélectif,a,ce mois-ci,2 ans.

Et si ce service fonctionne assez correc-
tement, il reste encore des efforts à faire.
“Nous avons remarqué en faisant nos sui-
vis de collecte, que beaucoup de gens se
trompent encore. Et cela est dommage car
les erreurs peuvent coûter cher. S’il y a
trop de sacs noirs ou objets non appro-
priés, le contenu de la benne part à l’in-
cinérateur. Résultat : les efforts de tout
le quartier n’ont servi à rien ! Rappe-

lons que le verre n’a rien à faire dans les
sacs et les bacs, des colonnes existent dans
tous les quartiers, mais il ne faut pas y
jeter les ampoules, la vaisselle, les
miroirs...”, explique notre ambassadrice
du tri. Résultat, les coûts de gestion sont
encore élevés ! C’est pourquoi la Ville a
relancé une information générale pour
sensibiliser tout le monde aux bons gestes.
C’est important ! Faites-le ! Voici un rap-
pel des bons gestes au quotidien. 

SACS ET BACS JAUNES : CE QUI EST AUTORISÉ ET NON AUTORISÉ
Jetez : tous les types de papiers, journaux et magazines • les cartons • les briques
alimentaires • les emballages métalliques (boîtes de conserve, canettes, bombes
aérosols, bidons de sirop...) • les bouteilles et flacons en plastique (bouteilles d’eau,
de sodas, de lait, les flacons d’hygiène, shampoing, gel douche...) • les flacons de
produits ménagers (lessive liquide, liquide vaisselle...) • les boîtes en plastique
opaque (boîtes de sucre en poudre, de chocolat en poudre...)...

Ne jetez pas : papiers peints • papiers cadeaux • papiers calques • essuie-tout •
mouchoirs •boîtes à pizza •boîtes à pâtisserie et les autres boîtes souillées • cagettes
en bois ou en plastique • jouets • cintres • films alimentaires • plastiques fins •
sacs plastiques • pots de yaourt • barquettes de beurre • plaquettes de jambon...
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Bonne retraite
Denise Le Nedic disait au
revoir, le 15 juin dernier à
ses collègues Atsem et à
l’équipe pédagogique de
l’école Jacques-Prévert
après 24 ans de bons et

loyaux services. Et comme Denise a une
expérience plus que certaine avec les enfants,
elle compte mettre sa retraite à profit pour
s’occuper de son petit-fils Axel !

Jean-Pierre Bonne de retour 
à Etampes

L’association locale Union Renaissance et
Culture,qui œuvre pour l’alphabétisation,
la remise à niveau en langue française et
la lutte contre l’illettrisme, recevait, jeudi
15 juin, Jean-Pierre Bonne, son père fon-
dateur, qui s’est fait un plaisir de rappe-
ler, avec une modestie exemplaire, son
parcours.La Fondation aujourd’hui agréée
par le ministère de la Jeunesse,des Sports
et des Loisirs et reconnue d’utilité
publique depuis 1974, a vu sa méthode
baptisée “Les cahiers d’or” soutenue par
l’UNESCO.A Etampes,30 élèves en béné-
ficient. Renseignements : 06 85 34 28 49.

EN BREF

Appel du 18 juin 1940 : l’hommage rendu par
les jeunes Etampois

Dimanche dernier, la voix fluet-
te de Pauline Guérin s’est substituée,
66 ans après l’événement, à celle du Géné-
ral-de-Gaulle, pour rappeler à la mémoi-
re de tous, l’appel historique du 18 juin

lancé de Londres en 1940. Lors de cette
cérémonie du souvenir, tout comme
Charles Bonnet, son aîné du Conseil Muni-
cipal Jeunes, la jeune fille accompagnée
par son frère Alexandre, 6 ans, Audrey
Bosc, 8 ans et Pierre Lambeseur, le pré-
sident du Comité local du souvenir du
Général-de-Gaulle et du comité des
Anciens combattants et Victimes de guer-
re, déposèrent une gerbe de fleurs aux
pieds de la stèle du chef de la France libre.

Comme le rappelait Seymour Morsy,
le sous-préfet de l’arrondissement
d’Etampes : “L’engagement des com-
battants demeure pour les générations
présentes et futures un exemple, une exi-
gence et un devoir. En incarnant l’esprit
de résistance, avec le Général de Gaul-
le, ils ont donné à la France une voix, une
volonté, une espérance”. La présence de
plus en plus importante des jeunes aux
cérémonies patriotiques en témoigne.

Réussite éducative : 77 enfants déjà concernés 
Donner toutes ses chances à l’en-

fant pour qu’il puisse réussir sa sco-
larité, et, en accord avec ses parents, lui
proposer des solutions personnalisées pour
l’aider à l’école, voilà le fondement même
du programme de Réussite éducative. A
l’heure où l’année scolaire s’achève, pre-
mières réactions et premier bilan d’un dis-
positif qui de toute évidence a porté ses
fruits. “Depuis le 7 décembre 2005,
77 enfants ont déjà bénéficié ou bénéficient
encore de ce programme unique, issu du
Plan de Cohésion sociale du ministre Jean-
Louis Borloo. D’ailleurs, rappelons
qu’Etampes est l’une des premières villes
françaises à en bénéficier”, explique Marie-
Claude Girardeau, maire-adjoint, déléguée
aux Affaires scolaires, à la Formation, et

à l’Enseignement. Concrètement, “Les
retards et les difficultés scolaires sont repé-
rés par les enseignants et lors des aides
aux devoirs, mais aussi par le Centre social
Caf, les médiateurs et la Maison de quar-
tier qui dispense, elle aussi, de l’accom-
pagnement scolaire. Parfois aussi des
parents viennent nous rencontrer pour évo-
quer les difficultés que traverse leur enfant
et voir avec nous de quelle façon nous pou-
vons les aider. Jusqu’à présent, nous pro-
posons surtout de l’accompagnement à
la scolarité personnalisé. C’est-à-dire que
nous mettons un étudiant vacataire à la
disposition de l’enfant pour l’aider à faire
ses devoirs et nouer un contact. En fonc-
tion des besoins, nous offrons aussi la pos-
sibilité à certains de pratiquer des activi-

tés ludiques, culturelles ou sportives... C’est
très important le sport. Et cela à double
titre. D’abord, il est très utile pour les
enfants chez lesquels on a repéré un trop
plein d’énergie. Ensuite, ceux qui peinent
à l’école mais réussissent dans un sport
sont de facto valorisés. C’est bon pour eux,
pour leur estime de soi et pour l’image
qu’ils renvoient à leurs parents puisqu’ils
prouvent qu’ils peuvent exceller dans un
domaine”, témoigne Sophie Delelis, la
coordinatrice de l’Enfance-Jeunesse, du
service Politique de la Ville. Depuis le début
du programme, l’équipe qui compte 7 per-
sonnes (psychologue, éducateur sportif...)
se réunit chaque semaine, avec un objec-
tif en tête : valoriser les aspects positifs
de chaque enfant pour l’aider à réussir.

Point de vue
Guy Ranson,
conseiller municipal,
délégué 
au Cadre 
de vie et à 
l’Environnement

“Le recyclage des emballages ménagers contri-
bue au respect de notre environnement car il
permet de limiter les quantités de déchets mis
à l’incinération ou enfouis.Et également de limi-
ter les consommations d’énergie et de ressources
naturelles.”

Rappel des jours et horaires de collecte
La collecte a lieu une fois par semaine.Elle démarre tôt le matin et se termine à 10 h 30.
Sortez donc vos sacs ou bacs, la veille, après 20 h.
• Saint-Martin et les hameaux de l’Humery,Valnay,Villesauvage,Pierrefite : lundi.
• Centre-Ville, Saint-Gilles et Petit Saint-Mars, Guinette : mardi.
• Saint-Michel, hameau du Chesnay : jeudi.
• Saint-Pierre, hameau de Guignonville : mercredi.

Un nouveau guide encore plus explicite a été dis-
tribué depuis le 16 juin. Bien pratique, n’hésitez
pas à le consulter !

Vol de fleurs : sanctions pénales
Le service des Espaces verts a remarqué que
de nombreuses fleurs ont été dérobées dans
les jardinières publiques.Rappelons que le fleu-
rissement de la commune a pour vocation
d’améliorer le cadre de vie de tous les Etam-
pois. Si certains ne respectent pas ces amé-
nagements ni le travail des agents et pillent
les massifs et les jardinières pour leur usage
personnel, qu’ils sachent qu’ils encourent de
graves sanctions pénales. La Ville entend en
effet à chaque fois porter plainte !
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En bref

Restauration scolaire Du 26/06 au 30/06

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : salade verte, omelette, frites, Petit-Louis tartine, fruit. Mardi : céleri remoulade,
bourguignon, carottes et pommes de terre, Edam, fruit. Jeudi : pastèque, rôti de dinde
mayonnaise, haricots verts et tomates en salade, yaourt aromatisé, biscuit. Vendredi :
carottes râpées mimosa, filet de hoki à la diéppoise, riz, camembert, pâtisserie.

Centres de loisirs
Mercredi : pamplemousse, jambon froid, purée, fromage, brownie.

Juin. Le 9, Alexis Perrichet. Le 11, Rafaël Gaspal-
dy. Le 12, Bilal Hounchou.

Naissances

Juin.Le 17,Thierry Vitteaud et Claudine Béquignon,
Jérémy Callens et Aurélie Le Noan, Guillaume
Dumont-Saint Priest et Susana Da Silva Dua, Sté-
phane Cornier et Edwige Guegan.

Mariages

Juin. Le 12, Marcelle Chaumette épouse Peuvrier,
93 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 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
Bélier. C’est le travail qui doit être prio-
ritaire cette semaine.C’est indispensable.
Taureau. On a beaucoup besoin de vous
et il va falloir donner de vous même.Mais
c’est ce que vous attendiez.
Gémeaux. Une période de changement
s’opère.Il faut prendre le temps d’analyser.
Le signe du moment : Cancer. Vous avez
de grandes capacités en vous.Ne vous lais-
sez pas faire par ceux qui essaient de pas-
ser avant vous et gardez confiance.
Lion. Laissez l’être cher bien s’occuper de
vous,vous en avez besoin.Et cela vous fera
vraiment plaisir.
Vierge. Ne soyez pas si autoritaire et lais-
sez les autres s’exprimer davantage.Vous
vous en voudriez inutilement.
Balance. Le cours des événements va
prendre un essor important.Tout va très
vite et cela vous ravit.
Scorpion. Si vous n’arrivez pas à dire ce
que vous avez sur le cœur, ne paniquez
pas.
Sagittaire. Vous avez besoin de voir les
choses évoluer autour de vous.
Capricorne. Montrez-vous à l’écoute des
autres et respectez leurs attentes.
Verseau. Si vous voulez être sur le devant
de la scène, pas de problème : foncez.
Poissons. Veillez à ne pas vous contenter
de peu, vous risqueriez de finir par vous
ennuyer.

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

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Juin. Le 25, Corduant,

43,rue des Ponts à Morigny.Juillet.Le 2, Jacques-
Mouline,89 et 91,rue Saint-Jacques.Le 9, Delou-
vée, 48, Grande Rue à Etréchy.

• Etablissement Public de Santé Barthélémy-
Durand : 01 69 92 52 52.

• Centre hospitalier d’Etampes, 26, avenue
Charles-de-Gaulle, tél. : 01 60 80 76 76.

• La Maison médicale de garde : ouverte les
dimanches et jours fériés.Tél. : 01 60 90 15 33.

• Ambulances de garde : 01 64 94 13 85.
• Sida info service : 0800 840 800.
• Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48.
• Cancer infos services : 0810 810 821.

SECURITE
• Victime d’un vol,d’une agression,d’une agres-
sion sexuelle, Mediavipp 91 : accueil gratuit les
vendredis de 14 h 30 à 17 h 30 au commissa-
riat , 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.
• Urgences Société des Eaux de l’Essonne

24 h/24. 0 810 891 891.
• Déchèterie (15-17,rue de la Butte-Cordière,zone

industrielle d’Etampes) :du lundi au samedi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 17 h, le dimanche de 9 h à
12 h, fermeture le jeudi.Tél. : 01 64 94 79 81.

• 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.

• Collecte des déchets verts : 5 et 19 juillet, 2
et 16 août, 6 et 20 septembre. Sortir sacs et
fagots la veille après 20 h.Tél. : 01 69 92 67 14.

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

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

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.
• Permanence délégué du médiateur de la Répu-
blique. Sous-Préfecture le jeudi de 10 h à 16 h 30.
Sur rendez-vous au 01 69 92 99 91.

• Consultations gratuites à la Chambre des
notaires de l’Essonne, 14, rue des Douze-
Apôtres, 91000 Evry-Village. Les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois de 9 h à 12 h (sauf 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.

• Permanences juridiques par le centre d’in-
formation sur les droits de la femme et des
familles.Tous les 1er vendredis du mois de 9 h à
12 h sur rendez-vous à l’Espace Jean-Carmet :
01 60 80 05 29. Et le 3e vendredi du mois de
9 h à 12 h,plate-forme multiservice,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.

• Permanences juridiques liées à la parentalité :
le 2e mercredi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h,
à la Caf,place Saint-Gilles, sur rendez-vous.Avec
un juriste de l’association Développement de
l’Economie et de l’Emploi.Tél. : 01 69 16 17 70.

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.

RAPPEL
le Plan Canicule est en marche 
Accessible à tous, le numéro d’infor-
mation canicule de la Ville d’Etampes :
01 69 92 11 80, vous informe du lundi
au vendredi, aux heures de bureau et
7 j/7,24 h/24 en cas d’alerte.Le “ques-
tionnaire plan Canicule”, destiné à
compléter le registre municipal qui
permet, en cas d’alerte météorolo-
gique,de venir en aide aux personnes
isolées,âgées ou handicapées,doit être
retourné en mairie de préférence
avant le 30 juin. Si vous ne l’avez pas
en votre possession et que vous vou-
lez être recensé ou,si vous voulez ins-
crire quelqu’un de votre entourage,
contactez le service Hygiène et Sécu-
rité au : 01 69 92 67 12.

Le GRETA Est-Essonne ouvre des stages. Assistan-
te de vie. Comptabilité (construction des bases,
comptabilité générale et informatique). Démarra-
ge de ces deux stages en octobre. Pour les ins-
criptions, envoyer un CV et une lettre de motiva-
tion au GRETA Est-Essonne, 2 à 6, avenue
Geoffroy-Saint-Hilaire - 91150 Etampes.
Le GRETA organise également des formations sur
mesure pour les responsables d’entreprise, DRH,
salariés. Renseignements au 01 69 92 18 50.

Emplois et formations

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

ALARMES 
INTRUSION,

AUTOMATISMES,
VIDÉO-SURVEILLANCE

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

Le prochain Conseil municipal se tiendra le mer-
credi 28 juin, à 20 h, à l’Hôtel de Ville.

Bientôt la fête pour les Aînés ! C’est la fête au Vil-
lage,le repas d’été des Aînés,aura lieu le jeudi 6 juillet,
place Saint-Gilles.Venez donc passer un après-midi
sous les tilleuls, et profiter des animations propo-
sées, jazz-band, défilé de cyclistes des années 30,
de véhicules anciens...Le tout animé par l’Orchestre
Joël Leclerc qui vous fera danser après le repas.Au
menu de cette 3e édition :pâté de campagne,rillettes,
saucisson sec, saucisson à l’ail, salade piémontaise,
coq au vin, pommes de terre anglaise, salade, fro-
mage, tarte aux pommes et café. N’oubliez pas
que La Citadine est à votre service pour vous rendre
sur place ! Réservations au Temps des loisirs :
01 69 92 71 93.

Un nouvel automate a pris place dans le hall d’ac-
cueil de la gare d’Etampes. L’appareil accepte les
cartes Monéo et vous pourrez recharger votre Pass
Navigo.Si vous avez des questions,les agents du ser-
vice Transilien vous reçoivent du lundi au samedi,
de 5 h 45 à 20 h et le dimanche de 6 h 10 à 21 h.

Dans le cadre de la journée nationale du don d’or-
ganes et de tissus humains qui se déroulait le 22 juin,
l’association locale France Adot 91 sera présente
le 24 juin, de 10 h à 13 h, à l’entrée du magasin
Carrefour,pour informer,sensibiliser et dissiper les
inquiétudes concernant le don et les prélèvements
d’organes et de moelle osseuse.

Un nouveau service à la personne. Une réunion
d’information pour expliquer le fonctionnement
des Maisons Départementales des Personnes Han-
dicapées a eu lieu le 3 juin à la salle Saint-Antoine.
“Cette réforme est une belle avancée qui prend en comp-
te la personne et sa situation de handicap”, confiait
Brigitte Parent, la directrice de l’Association des
Paralysées de France de l’Essonne, qui a apporté
par sa connaissance des textes de loi, des rensei-
gnements bien utiles à son auditoire. Ces nou-
velles instances sont dorénavant le seul lieu d’ac-
cueil et d’information pour les personnes en situation
de handicap et leur famille.Elles remplacent à la fois
la Commission Départementale de l’Education Spé-
ciale (CDES) qui étaient jusqu’alors compétente
pour les moins de 21 ans et la Commission Tech-
nique d’Orientation et de Reclassement Profes-
sionnel (COTOREP),destinée aux personnes âgées
de 20 à 60 ans. Leur vocation : offrir un guichet
unique aux droits et prestations, à toutes les pos-
sibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’em-
ploi et à l’orientation vers des établissements et
services, ainsi que faciliter les démarches des per-
sonnes handicapées et de leur famille. Tél. :
01 40 78 69 00 ou www.apf.asso.fr

Changement d’horaires. Du 3 juillet au 2 sep-
tembre, le service municipal des Affaires géné-
rales, rue des Marionnettes, passe aux heures
d’été. Il recevra le public, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le
samedi, de 8 h 30 à 12 h.



L’athlétisme,en France,est trop
souvent réduit à ses seuls aspects
compétitifs et élitistes. La Fédération
Nationale d’Athlétisme a donc décidé de
proposer de former des Coachs Santé Loi-
sir dans les clubs d’athlétisme en vue
d’encadrer des activités destinées au grand
public. Toujours prêt à relever les grands
défis, le club d’Etampes a adhéré de suite
au projet et encouragé Pierre Elsden, âgé
de 23 ans, à devenir ce professeur d’un
nouveau genre. Son rôle sera de propo-
ser des activités accessibles au plus grand
nombre, quels que soient l’âge et le niveau
de départ. Au programme, de l’entretien
physique, du jogging, du running, de la
marche, de l’initiation à la course, du saut
ou bien encore du lancer... Il y aura même
de l’éveil athlétique pour les enfants de
4 à 7 ans !

Ces activités s’adressent bien entendu
aux sportifs ou aux anciens sportifs qui
souhaitent garder une activité physique,
ou bien encore aux adultes et aux seniors
qui cherchent à améliorer leur condition

physique, mais aussi aux enfants, car
le sport est bon pour leur motricité.
Le Coach prendra donc en compte
les motivations de chacun et adap-
tera les activités en fonction de leurs
attentes et de leurs possibilités. Alors
maintenant, outre le fait de partir
en vacances, qu’est-ce qui pourrait
bien vous dissuader de participer à
ces activités ? Car comme tout le
monde le sait, le sport est bon pour
la santé, ne serait-ce que pour pré-
venir les maladies cardio-vasculai-
re, l’obésité, le diabète.

Et bon pour un bien-être corpo-
rel général et se maintenir en forme
également. “Nous attendons tous
les Etampois à venir apprécier cette
nouvelle opération et découvrir les
charmes de notre discipline”, sou-
ligne Michel Pointeau, le président.
Alors prêts à chausser les tennis ?
Si oui, adressez-vous sans plus tar-
der au 06 78 78 63 30 ou au
06 28 73 45 88.

Pour une remise en forme estivale
Cet été,la Fédération Nationale d’Athlétisme,soutenue par
le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration
avec le club d’athlétisme d’Etampes, invite les enfants, les
adultes et les seniors, à participer à des activités sportives
encadrées par un Coach Santé Loisir. Présentation...

En bref
Une belle balade en 4x4
Une vingtaine de véhicules tout-terrain a pris,
dimanche dernier, place de l’Hôtel-de-Ville,
le départ pour une balade touristique de
90 kilomètres à travers les chemins reliant
Etampes à La Neuville-le-Loiret. Organisée
par l’association Latitude O°, présidée par
Amédée Gauthier, cette course champêtre
a fait l’objet d’un reportage qui devrait paraître
fin juillet dans le magazine Passion 4x4.

Essayé et adopté
Samedi 17 juin, dans le cadre de la journée
nationale Pass Tennis,bon nombre de jeunes
ont pris, certains pour la 1re fois,une raquet-
te en main. Sandrine Lai en faisait partie.
Aux côtés d’un joueur plus expérimenté, la
jeune fille a pris ses marques rapidement.
Au bout d’une demi-heure de jeu,elle sortit
de cette approche tennistique enjouée. Pas
de doute, l’année prochaine, elle intègrera
l’école de tennis. Elle ne sera pas la seule !
Tél. : 01 64 94 12 53.

Un concours planant !
Dimanche dernier, Les Coucous d’Etampes,
ont organisé et participé sur les hauteurs
de Saint-Martin à un concours inter-clubs
de planeurs durée-précision.A leurs côtés,
les clubs de Châteaudun,Villevaudé et du
Coudray-Monceaux,mais aussi trois ex-cham-
pion de France :Hervé Chansard, Jean-Yves
Le Guillanton et Pierre Dormoy. Et, comme
il fallait s’y attendre, la hiérarchie a été res-
pectée. 1er, Jean-Yves Le Guillanton avec un
total de 3 762 points. Second, Pierre Dor-
moy, 3 613 points. Et, 3e, Hervé Chansard
3 312 points.Michel Dormoy,le président du

club étampois n’a pas démérité en se classant
4e avec 2 912 points !

Bons points pour l’école d’athlé
Samedi dernier, le stade Laloyeau a accueilli la
7e Journée des écoles d’athlétisme. Celle du
VENSE Etampes y a obtenu de très bons résul-
tats. Pour preuve, à l’issue de la compétition,
Alexiane Bourreau, Justine Claudel, Chaima
Laribi, Rémy Billeau,Aymeric Adel Leroy et
Quentin Pillas se sont qualifiés pour les finales
qui se dérouleront ce samedi 24 juin à Palai-
seau.Autre performance,celle de Sulian Cour-
jal. Le champion régional du 3 000 m steeple,
s’est lui aussi qualifié, mais pour les cham-
pionnats d’Ile-de- France. Les épreuves se
dérouleront début juillet.A suivre ! 

1 000 entrées pour l’EGE !
L’association sportive de l’Entente Gymnique
Etampoise n’en finit pas de battre des records.
Et là,c’était en terme de spectateurs.En effet,
le 17 juin dernier, plus d’un millier de per-
sonnes étaient rassemblées pour assister au
gala de fin d’année des différentes sections
que réunit le club : baby gym, gymnastique,
aérobic, acrosport... Parfaitement organisé,
ce cours fut l’occasion de découvrir l’élite du
club,et notamment,Dorian Alimélie,Mathieu
Deliers et Benjamin Garavel,les trois athlètes
du pôle espoir de l’équipe de France. Puis,
Léa Lukawski et Vincente Natta-Nouillot,
deux athlètes féminines qui se sont distin-
guées sur les podiums nationaux au tram-
poline, à la barre et au sol.
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Le doyen du Masque de Fer
honoré !
Samedi dernier,le
Masque de Fer
d’Etampes a orga-
nisé sa tradition-
nelle fête de fin
d’année à la salle

d’armes du COSEC Gautier.A cette
occasion, les enfants croisèrent une
dernière fois le fer,avant d’être récom-
pensés pour les résultats obtenus au
cours de la saison. Mais ils ne furent
pas les seuls à être honorés.Le doyen
du club, Gilbert Petit reçut lui aussi
un trophée du club.Puis,des mains de
Jean-Pierre Colombani, le maire
adjoint délégué aux Sports,la Médaille
de la Ville, et celle de l’Assemblée
nationale. Et, ce en raison de son
exceptionnel parcours d’escrimeur.
En effet,Gilbert Petit pratique les trois
armes, fleuret, épée et sabre depuis
70 ans ! “L’escrime est pour moi une histoi-
re de famille et je lui dois beaucoup”,confie-
t-il.C’est en 1936,à l’âge de 8 ans,que
Gilbert Petit suivit les pas de son père.
Il fut quelques années plus tard, et à
plusieurs reprises,champion de ligue
des régions du Val-de-Loire et d’Ile-
de-France,puis qualifié pour les cham-
pionnats de France.En 1960, il arrive
à Etampes et rejoint Charles et Phi-
lippe Créhange, puis Marc et Henri
Perruche. En 1970, il prend la prési-
dence du club jusqu’en 1990.Aujour-
d’hui, il n’est pas rare de voir encore
ce sportif donner quelques conseils et
les montrer par l’exemple ! Félicita-
tions !

Certaines personnes 

pourraient s’inviter chez vous !

Partez en vacances tranquille

Point Fort FICHET, le réseau N° 1 
pour votre sécurité, 
proche de chez vous

Votre habitation protégée

pour 45 € / mois
*

seulement

21-23, Place Notre-Dame - 91150 ETAMPES

Alarme - Vidéo
Télésurveillance

Détection incendie
Automatisme 

Coffre-fort
Blindage

POINT FORT
FICHeT

Devis gratuit,

consultez-nous !

www.fichet-pointfort.fr
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Pierre Elsden,
le Coach Santé Loisir 
du Club d’athlétisme
d’Etampes.



Vendredi 30 juin, samedi 1er juillet
Festival. Les Sélénites.Base de loisirs d’Etampes.
Entrée gratuite.Renseignements :01 64 95 00 98.
www.lesselenites.org
Spectacle. Nouvelle création Chrysanthème avec
la troupe Contre-sens.Séances à 15 h et à 20 h 30.
Au Théâtre.Renseignements au 01 64 94 72 63.
Du 1er juillet au 31 août
Exposition. L’Essonne traversée :des voies romaines
aux voies rapides,prêtée par la Bibliothèque dépar-
tementale de l’Essonne. Entrée libre. Le mardi,
de 16 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, le vendredi de 14 h à 18 h et le
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Du 4 juillet au 29 août
Exposition. Rétrospective Marie-Carmen Fer-
nandez. Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vendredi 14 juillet
Cérémonie. Fête nationale.
La Rotonde, jusqu’au 27 juin : Cars, La malédic-
tion,Scary Movie 4,La maison du bonheur,Poséidon,
Da Vinci Code, X-Men 3, L’âge de glace 2 et Cam-
ping. Répondeur : 08 92 68 31 44.
Cinétampes, en juin : le Théâtre est réservé aux
compagnies amateurs. Reprise le 5 juillet.

dispenser un enseignement de qualité. A
commencer par Urbain Canselier, le comé-
dien fétiche du réalisateur Jean-Pierre Jeu-
net,Alexandra Sarramona, une actrice for-
mée à la prestigieuse école américaine,
l’Actor’s studio. Ou encore, Alberte Ave-
line, formée au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris et
sociétaire de la Comédie Française...

Dès la rentrée prochaine, l’équipe en
place va s’enrichir de l’expérience de nou-
veaux talents. A commencer par Kathleen
Di Rigo, comédienne et metteur en scène
qui prépare, en tant qu’assistante de mise
en scène, “Ben Hur” de Robert Hossein.
Lucas Rue, un jeune cinéaste, Cécile Arrieu,
une comédienne du célèbre Cours Florent,
dirigé par Francis Huster, et qui s’est pro-
duite aux côtés de Marthe Mercadier, Pier-
re Arditi, Patrick Préjean... Puis, Marc Ber-
tolini un comédien qui a travaillé avec
Gérard Jugnot, Jean-Marie Poiré... Enfin

Corinne Chaix, une maquilleuse, et Tho-
mas Roche, un pro du Slam, un art de la
performance poétique. Tous ces profes-
sionnels du monde du spectacle apporte-
ront leur pierre à l’édifice bâti par L’Entrée
des artistes qui attend en septembre à la
fois de nouveaux élèves et la rentrée de

Après avoir récemment présenté à l’antenne de Radio+ tous les artistes qui vont animer la prochaine session de formation de
comédiens professionnels, L’Entrée des artistes, rebaptisée Backstage Studio, recrute maintenant ses élèves pour la rentrée prochaine.
Et le passage en 2e année se fera en public,le 28 juin au Théâtre...

En brefAgenda

Jusqu’au 27 juillet
Exposition. Joël Giraud au Cercle national des
Armées, Paris 8e.
Vendredi 23 et samedi 24 juin
Théâtre. Amour, Amour, par le Corpus Etampois
et l’Age de la Crinoline. Au Théâtre, le vendredi à
20 h 30 et le samedi à 21 h.
samedi 24 et dimanche 25 juin
Exposition.Peintures d’Eva Duckert.Mairie de Saint-
Cyr-la-Rivière,de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Concert.Jam Session avec Philippe Laccarrière & Guests,
dès 22 h, au Tom Pouce,84, rue de la République.
Samedi 24 juin
Spectacle. Au rythme de l’Afrique. A l’Espace Jean-
Carmet à 20 h.Renseignements au 06 28 84 89 12.
Concert. Avec le Chœur et l’Ensemble Instru-
mental du Pays d’Etampes,sous la direction de Jean
Belliard, en l’église Saint-Martin, à 20 h 30. Entrée
libre.Tél. : 01 64 94 60 38.
http://exultate.hautetfort.com/concerts/
Dimanche 25 juin
50 ans de l’installation de l’Ecole de musique.Vin
d’honneur animé par l’Orchestre de Jazz A bout
de souffle, à 12 h au square Marcel-Landowski
(Ecole de musique). Concert donné par les pro-
fesseurs de l’école, au Théâtre d’Etampes.
Concours d’agility avec 100 chiens de races diffé-
rentes. Base de loisirs, côté Pont-de-Pierre.

Cette semaine

Le Corpus sur les planches
Amour, Amour, c’est le titre du spectacle
que donnera le Corpus Etampois ce week-
end.Une compagnie qui traditionnellement
rassemble les foules. C’est pourquoi, pour
satisfaire au maximum leur public, deux
représentations ont été programmées.Ven-
dredi 23 juin, à 20 h 30 et samedi 24 juin, à
21 h.L’histoire raconte les aventures de Vic-
tor Hugo et de Juliette Drouet,qui tous deux
de passage à Etampes,rencontrent de nom-
breuses personnalités locales comme Inge-
burge, la reine enfermée à la Tour de Gui-
nette par Philippe Auguste, ou encore le
sculpteur Auguste Rodin, l’auteur Alexandre
Dumas... Une savoureuse promenade litté-
raire dans le temps. Entrée gratuite. Réser-
vation : http://www.corpusetampois.com/

La piste aux étoiles 
avec Expression
La fête de la danse de l’association Expres-
sion aura lieu ce samedi 24 juin à 20 h 30 à
la salle des fêtes.Tous les enfants et adultes,
soit 90 personnes au total,seront sur scène.
Thème retenu pour cette année : le cirque !
Entrée gratuite.

Du beau travail !
Les adultes de l’Atelier d’Arts plastiques de
la Communauté de Communes de l’Etam-
pois exposent jusqu’au 29 juin à l’HôtelAnne-
de-Pisseleu. A l’occasion du vernissage de
l’exposition qui avait lieu dimanche dernier,
les visiteurs furent saisis par l’originalité
des travaux présentés. “Certaines personnes
avaient peur d’être ridicules en exposant leurs
œuvres. Force est de constater qu’elle ont du
succès et que l’art est accessible à tous, pour
peu que l’on soit motivé”, déclarait Gaétan
Ader, l’un des professeurs. Si vous désirez à
votre tour vous lancer dans l’aventure artis-
tique,contacter le secrétariat du service Cul-
ture et Patrimoine au 01 69 92 69 07.

3 jours de fête du cinéma 
Pour la 22e année consécutive, le cinéma va
être en fête, les dimanche 25, lundi 26 et
mardi 27 juin.Ainsi, pour l’achat d’une place
tarif plein, un carnet-passeport vous sera
remis et vous donnera droit à toutes les
séances,pour tous les films à l’affiche,au tarif
unique de 2 €.Cinéma participant :La Roton-
de,102,rue Saint-Jacques.Tél. :08 92 68 31 44.

De Mozart aux Beatles
On peut dire que le répertoire de l’associa-
tion Pian’Arte est diversifié.Dimanche dernier,
les élèves de l’école de piano ont interprété
des morceaux de Mozart,Schubert,Bach,mais
aussi des grands standards des Beatles,

Gainsbourg...
Un temps fort
que l’on doit à
Nada Labbé,
diplômée de
l’Ecole norma-
le de musique
de Paris, et sa

sœur,Hind Maalouf, formée au conservatoi-
re de Beyrouth, qui sont les ambassadrices
du piano pour tous. Leur école associative
accueille les enfants dès 4 ans et les adultes
comme les seniors.L’important est de se faire
plaisir et d’être motivé. A savoir : Pian’Arte
prépare aussi les pianistes aux concours des
grandes écoles.Tél. : 06 10 66 47 99.

L’Entrée des artistes investit le Théâtre

Trac ou pas, l’audition est un pas-
sage obligé pour tous les comédiens
professionnels. Il faut dire que cet exer-
cice de style est la clé quasi-magique par
laquelle un acteur peut espérer décrocher
un rôle au théâtre ou au cinéma. Et cela
ne s’improvise pas ! Il faut beaucoup tra-
vailler. Pour donner toutes leurs chances
aux personnes désirant embrasser une car-
rière de comédiens, la compagnie Backs-
tage a ouvert l’an passé, une formation pro-
fessionnelle.

Parrainée par Jean-Paul Belmondo,
Backstage Studio a trouvé de suite un fau-
teuil d’orchestre dans le Sud-Essonne. Et
les conditions d’apprentissage sont idéales.
Il n’y a guère plus de 20 élèves par cours.
Autres atouts et pas des moindres, les comé-
diens et metteurs en scène, Olivier Bel-
mondo et Gilles Bayart-Defrance qui diri-
gent la formation, ont réuni dès le départ
de grandes personnalités du spectacle pour

Et vive la danse contemporaine
Les élèves de Patricia Guilleton,cho-
régraphe de K maïeu Cie,ont présenté,
vendredi et samedi derniers,leur spec-
tacle de fin d’année au Théâtre.L’ori-
ginalité, la poésie, mais aussi la sin-
gularité des chorégraphies
contemporaines présentées, ont
conquis le public. Et apporté un air
neuf et rafraîchissant. Et cela, tout
simplement en conjugant avec dou-
ceur, sincérité et beauté, la gestuelle
avec la musique, les rythmes et l’es-
pace. Pour s’inscrire à la rentrée,
tél. : 01 69 78 08 15. Site internet :
kmaieu-compagnie@club-internet.fr
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ses 2e année. Mais avant cela, ces derniers
vont devoir se soumettre à une audition
publique qui se déroulera le mercredi 28 juin
à 20 h 30 au Théâtre. Entrée libre.
Tél. : 01 69 78 22 07 ou 06 16 67 46 72 ou
contact@cie-backstage.com et sur inter-
net : www.cie-backstage.com

PHOTOS D’IDENTITÉ NOUVELLES NORMES !
Passeport, Carte Nationale d’Identité, Titres de Séjour, Permis de Conduire, etc.

Studio DéclicStudio Déclic Place de l’Hôtel de ville • Etampes
tél. 01 64 94 67 28
courriel : info@studiodeclic.com

Une partie 
de l’équipe 
des professeurs 
pour la rentrée 2006 
réunie.


