
ETAMPES

Sam. 10 fév.

5°/9°

Source Météo France Brétigny

Dim. 11 fév.

7°/12°

Jardins de la Collégiale :
la 1re pierre posée !

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° 708 - 9 février 2007

■ Actualités page 3

Le Salon
du 
mariage,
c’est ce
week-end !

Sommaire
■ Sport page 7

2007 :
l’année rugby

■ Sortir page 8

L’hommage
rendu à
Edith Piaf 

Site de l’ancien hôpital

“Les commencements ont des
charmes inexprimables”, a fait 
dire Molière à l’un de ses 
personnages... Un sentiment
que beaucoup ont partagé
samedi dernier,lors de la céré-
monie de pose de la première
pierre de ce qui deviendra,dans
28 mois, Les Jardins de la Col-
légiale. Un projet aux fortes
répercussions pour la vie loca-
le et qui vise à redonner un ave-
nir au site de l’ancien hôpital,
à accentuer l’offre de loge-
ments en Centre-Ville mais
aussi à redorer l’entrée de la
commune et à embellir de
manière durable le cœur de Ville

d’Etampes. Retour
sur une manifesta-
tion à marquer d’une
pierre blanche et qui
a placé le cœur de
ville sous les feux des
projecteurs.

Suite page 2...



Quand tout un quartier s’embellit

“Patience et longueur de temps font plus
que force ni que rage”, dit le proverbe. Et
en l’occurence, il se révèle bien exact.
Fermé en 1990 et délaissé pendant plu-
sieurs années, puis racheté en 1998 par
la Ville (1,5 M€), le site de l’ancien hôpi-
tal voit aujourd’hui l’épilogue d’années
d’attente, de procédures administratives,

d’études techniques, d’élaboration, de pré-
sentation de projets et même de fouilles
archéologiques. Mais cette fois, ça y est !

17 ans après, celui-ci va revivre et une
nouvelle page de son histoire va pouvoir
s’écrire. D’ici 2008, ce sont ainsi 65 appar-
tements allant du studio au 5 pièces, 5 mai-
sons de ville avec jardins privatifs, un hôtel

2 étoiles comprenant une soixantai-
ne de chambres, un parking souter-
rain de 232 places et 24 autres appar-
tements aménagés au sein des locaux
de l’ancien hôpital, entièrement réha-
bilité, qui donneront un nouveau visa-
ge à ce lieu.

Avec les Jardins de la Collégiale,
la vieille friche de 3,5 hectares se
transformera en un agréable cœur
de ville, tout neuf, et en une entrée
de ville aussi jolie que dynamique.
Calme, ce nouvel espace qui entend
s’intégrer parfaitement à son envi-
ronnement immédiat et dans le patri-
moine local sera agrémenté d’une
allée piétonne, baptisée du nom d’un
ancien résistant, déporté sur dénon-

ciation, monsieur Gabriel Gautron. Cette
promenade verdoyante et fleurie reliera
le Centre-Ville commerçant à la place
du Port et à la Sous-préfecture. “Nous
avons eu le souci de présenter un projet
qui soit à la fois original et en parfaite
harmonie avec son environnement
proche”, confiaient d’ailleurs, samedi der-
nier, les promoteurs immobiliers. 

Autre effet positif de l’opération :
ses répercussions sur l’emploi local. En
effet, la réalisation des travaux a été
confiée à une société bien connue loca-
lement : Outarex, membre de la Charte
pour l’emploi, mise en œuvre par la Ville
d’Etampes, la Communauté de Com-
munes de l’Etampois et la Mission loca-
le pour favoriser  l’accès à un travail ou
une formation. 

Le chantier doit débuter courant mars.
Mais avant l’arrivée et l’entrée en action
des grues, chacun peut aller découvrir le
futur visage du site et pourquoi pas aller
se renseigner à la bulle de commerciali-
sation qui se trouve place du Port, juste en
face des futurs... Jardins de la Collégiale.

Hier
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Ce qu’ils en pensent...
Maurice Paillasson
“J’ai bien connu ce site. Avant
de prendre ma retraite, j’étais
administrateur de l’hôpital,c’était
dans les années 1975.C’est une
bonne chose qu’il soit réamé-

nagé. D’une manière générale, tous les projets
qui améliorent notre ville sont bénéfiques. J’ap-
précie aussi beaucoup que la sente piétonne soit
baptisée du nom d’un résistant.J’espère juste une
chose,que les bâtiments ne soient pas trop hauts
pour que l’on puisse toujours voir la tour. Sinon,
ce projet constituera une belle animation pour
le Centre-Ville.”

Jean-Louis Gour
“J’ai toujours vécu à Etampes,
j’y suis même né, il y a 63 ans !
Tout d’abord, je pense que c’est
une très bonne chose de
construire des logements : il y a

tant de personnes mal logées. De plus, ce pro-
jet valorise Etampes. Avec ces logements, ces
commerces, cet hôtel, c’est un peu comme si un
deuxième Centre-Ville voyait le jour. C’est très
bien, tout cela va donner beaucoup de vie au
quartier !”

Coralie Jacques
“J’habite le quartier Guinette
mais je suis née à l’ancien hôpi-
tal. Je suis venue pour expliquer
à mon jeune fils que l’hôpital où
je suis née allait laisser place à

de nouvelles habitations.Tout ceci est très beau
la ville va être dynamisée et de nouvelles per-
sonnes vont pouvoir s’installer à Etampes. Le
projet semble laisser de l’espace et accueillir de
la verdure. C’est très bien, je crois beaucoup en
ce projet !”

Mauricette Fontaine
“Si j’avais 15 ans de moins,
j’achèterais tout de suite un
appartement ! C’est la sente
piétonne et ses espaces verts
qui me plaisent le plus.Ce sera

très agréable de s’y promener pour se rendre
au Centre-Ville. J’ai bien connu l’hôpital, c’est
d’ailleurs ici que mon fils est né mais cela ne
fait aucun doute : ce sera beaucoup mieux
maintenant. Ce projet va donner du “punch”
à la ville !”

Point de vue
Christian Terrassoux, président
directeur général de Pitch Promotion

“Pour le projet des Jar-
dins de la Collégiale,
nous avons mis un point
d’honneur à conjuguer
l’ancien et le nouveau
et à marier les patri-
moines avec des nou-
velles réalisations. Je suis
confiant : une part

importante des lots sont déjà commerciali-
sés. Les acquéreurs sont,pour la plupart, des
personnes résidant à Etampes ou dans sa
région. Ils sont,en majorité, jeunes et ont déci-
dé de faire de ce site leur résidence princi-
pale. Les premiers retours des riverains sont
positifs : la conception est appréciée, tant sur
le plan d’ensemble que sur les partis pris
architecturaux.Chacun imagine déjà le calme
futur des rues piétonnes.”
A l’occasion de la pose de la 1re pierre,
Christian Terrassoux s’est félicité du suc-
cès rencontré par le projet des Jardins de
la Collégiale.A ce jour, près de 40 % des
lots ont trouvé acquéreurs.

La résidence de l’Hôtel-Dieu en construction
Début  décembre,d’anciens bâti-

ments de l’hôpital, qui abritaient jadis
le centre de radiologie, ont été entière-

ment démolis. Mais ce site de 2 137 m2

donnant sur les rues Baugin et du Ron-
neau, ne va pas rester nu très longtemps.
Un projet d’habitation est actuellement
en cours de réalisation, et va donner nais-
sance d’ici avril 2008, à la résidence de
l’Hôtel-Dieu. Deux bâtiments donneront
sur la rue Baugin et deux autres sur la
rue du Ronneau, le tout agrémenté d’une
cour intérieure et d’un passage privatif
entre les deux rues. Cette construction
qui a reçu le consentement de la Ville et
des Bâtiments de France respectera le

caractère ancien de la commune. Elle
offrira, en plein cœur de ville, 44 loge-
ments, allant du studio au 4 pièces, avec
balcon ou terrasse, puis un parking au
rez-de-chaussée de 66 places.

L’architecture de ce projet se veut
sobre mais recherchée. Ainsi, les
immeubles construits seront de 4 étages
avec ascenseur. Pour de plus amples ren-
seignements, s’adresser à l’agence immo-
bilière Accès immobilier, 1, avenue de
Paris, Tél. : 01 69 78 22 83 ou
06 73 69 24 78.

Que va devenir la passerelle ?
Faisant partie du programme de réhabili-
tation du site et compte tenu de son carac-
tère historique, la passerelle de la rue Bau-
gin va être conservée et rénovée. Pour la
petite histoire, sachez qu’elle fut construi-
te entre 1895 et 1905 à la place d’une struc-
ture plus ancienne, déjà existante au 18e s.

QUESTION-REPONSEQUESTION-REPONSE

Aujourd’hui Demain

Perspective du projet.

Plan
d’ensemble
du projet.



3e édition du
Salon du Mariage 

Les samedi 10 et dimanche
11 février, rendez-vous à la salle des
fêtes pour le désormais incontournable,
Salon du Mariage. Côté podium, les visi-
teurs assisteront à 3 défilés par jour, à 11 h,
15 h 30 et 17 h 30, et des spectacles ponc-
tueront les différentes animations. 

Mais si le Salon offre le plaisir des yeux,
il a surtout pour vocation d’être pratique.
Une vraie mine d’or pourrait-on même
dire... Puisqu’il rassemble en un lieu
unique, les divers secteurs d’activités
concernés par cet événement. Ainsi, tout
a été pensé pour que ce week-end permette
aux futurs époux de collecter un maximum
d’informations, de façon à pouvoir se faire
une idée précise de l’organisation d’un
mariage. Et, qui dit mariage, dit aussi pas-
sage devant monsieur le maire... C’est
pourquoi le service municipal de l’Etat

civil tiendra également un stand,
pendant les deux jours pour que
les réponses à vos questions soit par-
faitement complètes ! N’hésitez pas
non plus à vous déplacer avec vos
enfants... Un stand de maquillage
sera à leur disposition pour les dis-
traire pendant que vous vous consti-
tuerez votre documentation. Enfin,
dernière précision, et pas des
moindres, n’oubliez pas de jouer à
la tombola. Les heureux gagnants,
grâce à Cœur de Ville et Fraizy
Voyages, passeront leur lune de miel
au soleil. Ouvert de 10 h à 19 h, les
samedi et dimanche 10 et 11 février,
à la salle des fêtes. Entrée : 3 €
par personne et 5€par couple.
Entrée gratuite pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Actualités 3

Témoignages
Sandy, 24 ans
“Je vais me marier d’ici 2 ou
3 ans, alors, oui, je trouve l’or-
ganisation d’un salon autour du
mariage utile.J’imagine que l’on
peut y trouver sa robe de mariée

par exemple ou de quoi organiser la réception.
Je vais sûrement y aller ce week-end, pour faire
du repérage !”

Christelle, 23 ans
“Je ne compte pas me marier mais je vais pas-
ser au salon ce week-end.C’est pratique pour la
robe, le costume... Ce sera la première fois que
je me rends à ce genre de salon et qui sait, je
changerai peut être d’avis.”

Pierre
“Je ne suis pas
concerné par le
mariage mais je
trouve l’idée de salon
intéressante.On peut

y trouver un traiteur, de quoi faire sa
liste, trouver une salle...”

François,26 ans marié depuis 1 an
“Ce salon est très utile pour préparer son
mariage.Avant de me marier, j’y étais allé.
On y trouve plein d’idées que l’on peut repro-
duire soi-même. Là-bas, tout se concrétise,
c’est d’ailleurs sur le salon que nous avons
trouvé nos alliances. En plus, les prix sont
souvent intéressants.C’est vraiment très bien !”

• Maison de l’Enseignement. Le chantier
de réhabilitation commencera le 14 février.
Pour permettre la bonne circulation des
camions,le stationnement sera interdit pro-
menade des Prés côté impair, section com-
prise entre la rue Frédéric-Louis et la Mai-
son de l’Enseignement.
• L’opération “anti nids de poule”, en cours
actuellement, couvre l’ensemble de la Ville.
• Place du Jeu-de-Paume. Deux limiteurs
de hauteur ont été posés.Des ralentisseurs
ont été installés et la réfection de la signa-
lisation horizontale sera réalisée à compter
du 19 février. Les places de parking seront
momentanément interdites au fur et à mesu-
re de l’avancée des travaux.
• Boulevard Henri-IV. Les trottoirs situés
à côté de la première passerelle,dans le sens
Saint-Martin, vont être repris.
• Boulevard Pasteur. Il est rappelé que, du
19 au 23 février, la SNCF réalisera des tra-
vaux de réfection sur le passage à niveau.
La circulation automobile et piétonne sera
donc interdite sur la section comprise entre
la rue Saint-Jean et la rue de Chauffour.
Une déviation sera mise en place.

Les travaux en ville

Opération “CD2C” :
inscrivez-vous !
La Mission locale Sud-Essonne orga-
nise,le 26 février,un pré-recrutement
dans le cadre de l’opération du Centre
de la 2e chance (CD2C).Destinée aux
18-21 ans, avec ou sans qualification,
l’opération propose sur 6 mois, une
remise à niveau scolaire, une forma-
tion civique et comportementale et
une formation aux premiers secours.
Renseignements : 01 69 92 02 02.

Anpe : bienvenue à Margot Cantero
Lundi der-

nier,le 5 février,
Margot Cante-
ro est arrivée à
la direction de
l’agence Anpe
d ’ E t a m p e s ,
quelques jours

seulement après le départ de l’ancienne
directrice, Renée Vermande, partie vers
de nouvelles fonctions : “Je rejoins la
Direction régionale sur des fonctions
d’appui au pilotage de la qualité. Je gar-
derai un bon souvenir de mes six années
passées à l’agence d’Etampes et j’ajou-
te que j’ai été très satisfaite du travail
effectué, des progrès de l’agence, de l’im-
plication des partenaires et de la quali-
té de nos relations. Je souhaite donc main-
tenant bonne chance aux projets de la
Ville et du territoire”. C’est donc au tour
de Margot Cantero, 41 ans, mariée et mère
de deux enfants de prendre les rênes de
l’agence étampoise. Une étape pas si éloi-
gnée de son précédent poste, puisqu’el-
le dirigeait l’agence de Dourdan depuis
deux ans. Une expérience qui lui permet

déjà de connaître la région et les spéci-
ficités de l’emploi en Sud-Essonne. “Le
partenariat tient une place prépondérante
ici et j’en suis ravie. Cette nécessité de
mettre en commun des potentiels et des
énergies constitue un plus pour travailler,
progresser et faire vivre des projets comme
la Maison de l’emploi au service d’une
dynamique générale. Et cela est impor-
tant car je rappelle que l’agence étam-
poise gère 45 communes. Je vais donc
rencontrer l’ensemble des maires, faire
connaissance avec eux et voir ce qui fonc-
tionne ou non sur leur territoire”. 2007
devrait également voir les 21 agents que
compte l’établissement étampois, démé-
nager vers de nouveaux locaux : “C’est
important de disposer du nombre de
bureaux nécessaires. Notamment pour
bien effectuer le suivi mensuel en vigueur
depuis janvier 2006. A Etampes, 99 %
des personnes inscrites bénéficient de
l’aide d’un conseiller référant qui le suit
une fois par mois, à compter du 4e mois
d’inscription. Ce système fonctionne très
bien. Il s’agit dans les faits de diagnos-
tiquer la distance à l’emploi du deman-

deur d’emploi en repérant ce qui relève
des atouts ou des freins, pour mettre en
place les actions ciblées qui permettront
d’accéder à l’emploi final”, détaille Mar-
got Cantero.

Périmètre de sécurité à
l’église Saint-Martin
A la demande de la Ville d’Etampes,un dia-
gnostic vient d’être réalisé sur les églises

de la commune par l’architecte en chef
des Monuments historiques.Au terme
de cet examen,certains travaux doi-
vent être entrepris.Dans cette pers-
pective, un périmètre de sécurité
condamnant l’accès de l’église face
à la rue Courte a été instauré.Tou-

tefois, les fidèles pourront accéder à
l’église par la porte de gauche. Une

signalétique appropriée a d’ailleurs été
installée.Pour les offices religieux (mariages
ou enterrements), le portail donnant sur
l’espace vert a été réouvert et son accès
pourra se faire par le chemin en stabilisé.

Pour la 
Saint-Valentin...

faites passer votre
message d’amour

Le 14 février c’est la fête des
amoureux. Et il est de tradition
que les amoureux s’offrent des
cadeaux. Parfum, bijoux, fleurs... Mais cette année, vous voulez
vous démarquer ? Rien de plus simple, Etampes info vous pro-
pose d’offrir un message d’amour à l’être cher. Déclarez votre
flamme, claironnez votre amour, et hop celui-ci s’inscrira
sur tous les panneaux lumineux de la commune. Alors,
déposez vite vos messages d’amour (ne pas excéder
96 caractères, espaces compris) avant le 13 février,
12 h, à : christinemartinei@wanadoo.fr ou 
martinesevestre@wanadoo.fr ou :
Service communication,12,
rue Magne. 91150
Etampes.

229, rue de la République - 91150 ETAMPES - Tél. 01 64 94 04 27 - Fax : 01 64 94 78 99
www.ciret91.com

COLLECTION

CHUT…
JE T’AIME

Deux anneaux, 
un lien 

et votre secret 
jalousement gardé.

BIJOUTERIE CIRET
B r u n o  D u b o sSaint-Valentin

14 févrierSaint-Valentin

14 février



Il y en avait pour tous les goûts, le week-end dernier ! Entre le hip-hop à
la salle des fêtes et l’univers intimiste du Musée pour le désormais célèbre
Thé Chansons, les amateurs de musique ont été comblés.

l’artiste en résidence au Théâtre, Eric
Guilleton, invitait le public au dernier Thé
Chansons de la saison. Comme d’habitu-
de, un spectacle intimiste au cœur du
Musée, agrémenté d’une tasse de thé, était
proposé. Pour le dernier rendez-vous de
la saison, Eric Guilleton a choisi deux
jeunes artistes pour le moins atypiques.
Avec une représentation chargée d’hu-
mour, Karolina et Victor Costa ont, accom-
pagné par Michel Goubin au piano, pro-
posé un spectacle de qualité. La langue
française était une nouvelle fois à l’hon-
neur, servie par deux magnifiques voix.
Pas d’inquiétude, les samedis Thé Chan-
sons seront de retour dès le mois d’octobre
pour leur seconde saison !

Un week-end musical

Samedi,en fin d’après-midi,c’etait
l’affluence des grands jours devant
la salle des fêtes. Les amateurs de hip-
hop ne sont pas trompés... Ce concert orga-
nisé par les associations Saskwash et Déci-
bel était bien le rendez-vous à ne pas
manquer. Devant leur public, les membres
du collectif local, La famille en or ont pu
défendre en “live” les compositions de leur
compilation 91150 raisons de le dire. Ver-
dict : une ovation de la part du public !
Avant de recevoir Sefyu, tête d’affiche et
grand nom du hip-hop français, le public
aura eu tout le plaisir d’apprécier des
démonstrations de danse et un défilé placé
sous le signe de l’Afrique. A seulement
quelques encablures de la salle des fêtes,

Un Niçois à Etampes
Dimanche 4 février avait lieu le

vernissage de l’exposition du peintre
niçois, Pierre Lengier, à l’Hôtel Anne-de-
Pisseleu. Une visite guidée plutôt... L’ar-
tiste a en effet accompagné ses œuvres de
petits textes. Des proses signées Jean Bol...
L’autre moitié de son nom complet, Jean-
Pierre Bollengier. Au total, 27 œuvres sont
exposées et les dimensions font rêver : cer-
taines toiles atteignent plusieurs mètres !

A découvrir jusqu’au 22 février à l’Hôtel
Anne-de-Pisseleu. Entrée libre.

C’est à une véritable prouesse
théâtrale que le public présent samedi der-
nier à l’Espace Jean-Carmet a pu assister.
Seule en scène, la comédienne Delphine

Sire a interprété 5 personnages, tous plus
différents les uns que les autres. Créée par
la compagnie Au risque de vous plaire,
cette pièce intitulée Pour le meilleur et
pour le pire revient avec humour sur l’en-
terrement de vie de jeune fille d’une jeune
femme prénommée Claire. Un spectacle
hilarant qui a totalement séduit le public !

Hommage à l’Abbé Pierre 
Samedi 3 février,il régnait un fort silence en
l’Eglise Saint-Gilles lors de la messe en hom-
mage à l’Abbé Pierre.Tous les présents,
croyants ou non, ont ainsi communié dans
le recueillement en l’honneur de celui qui
donna sa vie à la lutte contre la misère et
pour la dignité humaine. L’Abbé Pierre qui
s’était éteint le 22 janvier dernier,n’était pas
seulement le curé des pauvres. Il était une
figure, un symbole, un repère. Sa mémoire
demeure présente dans les cœurs comme
l’a souligné l’hommage qui lui a été rendu.

Célimène et un cardinal au
Théâtre
Deux têtes d’affiche bien connues des ama-
teurs de théâtre. Une pièce originale écri-
te comme à l’époque de Molière,en alexan-
drins,et s’inscrivant dans la continuité d’une
de ses œuvres majeures : Le Misanthrope...
Il n’en fallait pas plus pour voir une belle
affluence par un dimanche après-midi au
Théâtre et du sourire s’afficher sur les lèvres
des spectateurs enchantés de la qualité
des interprétations.

Des remerciements mérités
Mercredi 31 janvier, la municipalité avait
organisé au château de Valnay une petite
réception afin de remercier les nombreuses
personnes ayant participé à l’embellisse-
ment et à la décoration de la Ville à l’occa-
sion des fêtes de Noël. “Votre dynamisme,
vos  efforts personnels et votre imagination pour
décorer vos habitations, vos quartier, vos bal-
cons,vos halls d’immeubles,vos vitrines,vos jar-
dins, vos squares, ont rendu Etampes encore
plus belle et attractive durant les fêtes.Toute
cette belle énergie, cette générosité mérite des
encouragements et des félicitations”, déclara
Edith Laloyeau, la conseillère municipale
déléguée aux Conseils de quartier.

Rencontre avec les enseignants 
Samedi 3 février, près de 250 enseignants
d’Etampes et de sa région ont investi la salle
des fêtes pour assister à la conférence de
Serge Boëche, ancien conseiller pédago-
gique de l’Education nationale,auteur d’ou-
vrages scolaires et de livres jeunesse. En
présence de Joël Maireau, inspecteur de
l’Education nationale en charge de la cir-
conscription d’Etampes, Serge Boëche est
intervenu sur le thème “Le métier d’éditeur
scolaire, un marchand de livres ou un parte-
naire éducatif indispensable du système édu-
catif ”. Une matinée instructive !

Le Lions Club a grand cœur
Participer au financement d’un véhicule équi-
pé pour les personnes âgées et handica-
pées.Voici le but que s’était fixé le Lions
Club d’Etampes. Et le moins que l’on puis-
se dire,c’est que cet objectif est largement
atteint ! Le 3 février à Saclas, le Lions Club
d’Etampes a remis 10 000 € à l’associa-
tion Mado.Prochain rendez-vous, les 24 et
25 mars, à la salle des fêtes, pour le Salon
des antiquaires organisé par l’association.

Les Coucous à l’abri du froid 
Les passionnés de modélisme s’étaient
donnés rendez-vous, dimanche, au
gymnase Jouanny.Au total,plus d’une
cinquantaine de modèles d’avion ou
d’hélicoptère ont volé au beau milieu
du gymnase.Ouverte au public,cette
rencontre “indoor” qui réunissait plu-
sieurs clubs de la région en a surpris
plus d’un ! 
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TEXTO

Un one-woman show d’exception

90 ans et en pleine forme !

Lundi dernier, le cours de gym-
nastique des Aînés, animé par Anna-
belle et Benjamin, les Educateurs sportifs
de la Ville, s’est déroulé exceptionnelle-
ment à la salle des fêtes. Et ce, en raison
d’un événement tout aussi exceptionnel :
les 90 printemps de Marcelle Snobbert.

Mais quel est donc le secret de ce petit bout
de femme, toujours souriante et dynamique,
pour rester aussi fringante ? “L’activité.
Toutes les semaines, je vais à la gymnas-
tique, puis à la piscine. J’entretiens aussi
mon jardin et mon potager. Je vais égale-
ment chanter à la chorale de Brières-les-
Scellés, jouer au tarot avec mes amis de
la résidence Clairefontaine, ou bien enco-
re danser à chaque fête ou anniversaire”,
confie Marcelle. Bref, elle n’arrête pas !
“Retrouver Marcelle toutes les semaines

est un vrai bonheur. Elle est naturelle et
tellement énergique. Sa présence nous met
du baume au cœur et nous encourage à
faire des efforts pour nous entretenir”,
reconnaissaient Paulette et Thérèse, les
yeux plein d’admiration. Marcelle, quant
à elle, était ravie et comblée par toutes
ces marques d’affection. Et c’est avec fier-
té qu’elle prit la pose avec son superbe pull,
une écharpe et une casquette de gavroche
sur la tête qui lui donnait un petit air cabo-
tin, pour poser avec le maire. 
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Interdiction de fumer 
dans les lieux publics.
Qu’en pensez-vous ?

Loeiz, 16 ans,
non-fumeur
“Même si je ne fume pas,
je considère cette loi
comme une atteinte à la
vie privée. Bien sûr, c’est

plus agréable pour les non-fumeurs mais
j’aurais préféré que les lieux où l’on fume
soient mieux isolés. Certains fumeurs fai-
saient déjà attention à ne pas gêner les
non-fumeurs. Là, je trouve que c’est trop.”

Agnès, fumeuse
“Même si je ne fume pas
beaucoup, environ 5 ciga-
rettes par jour, je trouve
cette loi un peu dure... Je
comprends le point de vue

des non-fumeurs, mais il faudrait trou-
ver un juste milieu. Je pense que nos habi-
tudes vont également changer. On se
retrouvera plus souvent chez les uns ou
chez les autres.”

Anne-Christine, non-fumeuse et
patronne de La
Balle de match
“Même avec l’application
de cette loi, je ne crains
pas pour ma clientèle. Il
aurait été déloyal d’inter-

dire de fumer dans les bars tout en le tolé-
rant dans les tabacs. En revanche, je pense
que les cafés sont des lieux de détente. Je
comprends tout à fait le plaisir que peut
avoir un fumeur en prenant son café. Cela

Depuis le 1er février et l’entrée en vigueur de la “Loi Anti Tabac”, la cigarette est bannie des
lieux publics. Excellente mesure pour les uns ou disproportion pour certains autres, voici, à
chaud, les réactions de quelques Etampois.

Ce que dit la loi
Il est interdit de fumer dans tous les lieux
fermés et couverts accueillant du public ou
qui constituent des lieux de travail,dans les
établissement de santé,dans l’ensemble des
transports en commun, et dans toute l’en-
ceinte (y compris les endroits ouverts telles
les cours) des écoles, collèges et lycées
publics et privés, ainsi que des établisse-
ments destinés à l’accueil, à la formation

ou à l’hébergement des mineurs.
Concernant les débits de boissons, hôtels,
restaurants, débits de tabac, casinos, cercles
de jeux et discothèques, la loi entrera en
vigueur à partir de janvier 2008, afin de leur
permettre l’aménagement, éventuel, d’un
emplacement fumeurs.
Les sanctions encourues vont de 68 € pour
le fumeur contrevenant à 750 € pour le

responsable des lieux qui favorise sciem-
ment par quelque moyen que ce soit, la vio-
lation de l’interdiction de fumer.Par ailleurs,
une contravention de 4e classe, soit 135 €,
pourra être dressée contre le responsable
des lieux (s’il ne met pas en place la signa-
lisation prévue et met à la disposition des
fumeurs un emplacement non conforme
aux prescriptions de la loi).

Vie locale 5

EN BREF

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Délégation d’Étampes
142, rue Saint-Jacques - Tél. : 01 64 94 12 24

Samedi 17 février
de 9h30 à 18h

dimanche 18 février
de 9h30 à 17h

OUVERTE  À  TOUT  PUBL IC
Salle des fêtes Jean-Lurçat Avenue de Bonnevaux à Étampes

GRANDE BRADERIE 
DE VETEMENTS

Le banquet de l’UNC approche
L’Union Nationale des Anciens Combattants
organise son congrès départemental le 4 mars
au gymnase Jouanny et le banquet de clôtu-
re à la salle des fêtes. “Nous invitons tous les
anciens combattants, veuves de guerre, anciens
prisonniers... à participer à la manifestation qui
débutera à 8 h par une messe, à l’église Saint-
Gilles. Celle-ci sera suivie par le congrès de tra-
vail, à partir de 9 h, et par un défilé qui ira de la
place du Jeu-de-Paume jusqu’au Monument aux
Morts (avec remise de décoration).Ensuite,retour
à la salle des fêtes avec une aubade donnée
par la Batterie Fanfare et l’Union Philarmonique
d’Etampes”,précise Gilbert Chipault de l’UNC.
Renseignements et réservations pour le ban-
quet (avant le 24 février moyennant 35 € de
participation) au :01 69 78 08 72 ou à l’adres-
se suivante : Gilbert Chipault, 20, rue Paul-
Doumer, 91150 Etampes.

Invitation
La Section du Comité Départemental du Sou-
venir du Général de Gaulle, organise son
assemblée générale le dimanche 25 février,
à 11 h, au château de Valnay. “A la suite de
l’assemblée générale,un repas,auquel toutes les
personnes sont les bienvenues, sera servi. Le
prix de ce repas étant fixé à 19 €”, invite Ber-
nard Laumière. Pour tous renseignements
joindre M. Laumière au 01 64 94 07 51 ou
au 06 87 67 45 74.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

Des pharmaciens témoignent...
Isabelle, pharmacie Centrale 
“C’est encore trop tôt pour dresser un bilan.Arrê-
ter de fumer est une démarche personnelle, il
faut le décider soi-même.”

Stéphanie, pharmacie Moderne 
“Nous constatons une forte hausse des demandes
pour les produits de substitution, mais ce ne
sont pas des arrêts définitifs, plutôt des diminu-

tions et les comprimés à sucer sont très efficaces
pour cela.”

Jean-Michel, pharmacie Tissot 
“Nous n’avons pas plus de demandes pour les
produits de substitution. En revanche, l’Assuran-
ce Maladie va prendre en charge (50€ par béné-
ficiaire et par an) un certain nombre de substi-
tuts nicotiniques sur prescription médicale.”

dit, dans un an, je n’aurai plus les yeux qui
piquent en fin de journée... Je ne fume pas,
mais je ne suis pas favorable à cette loi qui
restreint les libertés.”

Sonia, fumeuse
“La loi d’interdiction de fumer dans les
lieux publics ne change pas grand-chose
à notre fonctionnement au travail. Je suis
la seule fumeuse donc je sortais déjà pour
fumer avant. Par respect pour mes col-
lègues et les clients. De manière généra-
le, je suis plutôt favorable à cette loi. Ce
sera beaucoup plus agréable dans les res-
taurants par exemple.”

Isabelle, fumeuse et serveuse
“Je ne fume pas beaucoup
sur mon lieu de travail
parce que je suis déjà dans
un univers très enfumé.
Mais une chose est sûre :
ce sera plus agréable

quand on ne fumera plus dans le café. Par
moments, j’ai l’impression d’être dans un
bocal. Avec cette loi, on pourra mieux res-
pirer et l’on n’aura plus les yeux ou le nez
qui piquent.”

Vacances de février :du nouveau
Voici le programme des activités pré-
parées par les Educateurs sportifs pour
les vacances de février à destination des
6-15 ans. Avec comme nouveauté, la
présence du Handball club ! Pensez à
vous inscrire vite !

☞ Les féminines seront à l’honneur, les
19,23,26 février et le 2 mars avec une acti-
vité hand pour les filles de 13-15 ans,orga-
nisée par le Handball Club d’Etampes et
la Ville d’Etampes de 15 h à 17 h. Deux
journées supplémentaires viendront s’ajou-
ter à leur programme, les 22 et 27 février,
de 15 h à 18 h au gymnase Poirier.

☞ Les stages thématiques pour les
6/12 ans se dérouleront en deux temps.
Tout d’abord, du lundi 19 au vendredi
23 février (sauf mercredi), le matin de 9 h
à 12 h.Au programme : basket-ball et jeux
d’opposition au gymnase Poirier. L’après-
midi, de 14 h à 17 h, place à l’escalade, au
badminton et au volley-ball au gymnase
Jouanny. Seconde période, du lundi
26 février au vendredi 2 mars (sauf mer-
credi), de 9 h à 12 h, ultimate et gymnas-
tique au gymnase Poirier et, escrime, jeux
d’opposition et tennis de table au com-
plexe sportif André-Gautier,de 14 h à 17 h.

☞ Les animations sportives réservées
aux 10-15 ans auront lieu tous les mar-
dis et jeudis de 10 h à 12 h avec du foot
en salle à Poirier. Du lundi 19 au vendre-
di 23 février (sauf mercredi),de 14 h à 17 h,
escalade,badminton et volley-ball au gym-
nase Jouanny. Du lundi 26 février au ven-
dredi 2 mars (sauf mercredi), de 14 h à
17 h, escrime, jeux d’opposition et tennis
de table au Cosec Gautier.

☞ Les soirées sportives pour les plus
de 16 ans se tiendront tous les mardis,
de 20 h à 22 h, au gymnase Poirier pour
du foot en salle et les jeudis,de 20 h à 22 h,
pour le basket ball au gymnase Jouanny.

☞ Les sorties pour les plus de 14 ans.
Samedi 17 février, en route pour le match
de football Troyes-Bordeaux et le 24 février
pour Le Mans-Monaco. Le 28 février, jor-
kyball à Sainte-Geneviève-des-Bois.

INSCRIPTIONS. Il est impératif de
fournir un certificat médical de non
contre-indication à la pratique spor-
tive et de remplir une fiche sanitai-
re.Tél.:01 60 80 05 29,06 07 15 84 36,
06 30 23 47 03.



Stop aux déjections canines ! De nombreuses
plaintes parviennent en mairie. Ne laissez pas
votre chien faire ses besoins n’importe où sur
la voie publique. Utilisez les Toutounettes ou pré-
voyez un sac.Une opération de contrôle va bien-
tôt être menée par la Police municipale. En cas
d’infraction, l’amende est de 38 €.

Vous êtes locataire d’un appartement géré par le
groupe OPIEVOY ? Sachez que depuis le 16 jan-
vier 2007, un site internet a été créé. Ce site vous
permet d’accéder à des informations concernant
votre bailleur mais aussi de demander un duplica-
ta de quittance, de télécharger un formulaire de
demande de logement,de connaître le montant du
dépôt de garantie...Donc n’hésitez pas à consulter
ce site : www.opievoy.fr

La CNAV Ile-de-France adresse aux personnes de
55 et 56 ans un relevé de carrière exercée dans le
secteur privé. Ce document est accompagné d’un
questionnaire. Il est indispensable d’y répondre. Il
permet en effet d’obtenir une estimation juste et
précise du montant de la retraite.Renseignements
sur : www.info-retraite.fr

La collecte de sang aura lieu le mercredi 21 février
de 14 h 30 à 20 h à la salle des fêtes.Ne pas être à
jeun et prévoir une pièce d’identité.

Le Temps des loisirs organise plusieurs sorties :
jeudi 22 mars, visites guidées de Rungis et décou-
verte d’un domaine du 17e siècle à Saint-Jean-de-
Beauregard (tout compris 63 €) ; mardi 24 avril,
visites guidées du quartier historique Saint-Louis et
des grands appartements du château de Versailles
(66€).L’accueil du Temps des loisirs est ouvert tous
les après midi de 14 h à 17 h, sauf le jeudi. Rensei-
gnements au 34, rue des Cordeliers ou par télé-
phone au 01 69 92 71 93.

Un enfant sur 3 ne part pas en vacances, le Secours
Populaire Français recherche des familles de béné-
voles pour les accueillir durant ces périodes.Si vous
souhaitez partager vos vacances avec un enfant :
01 69 12 23 00 ou spf-vacancesess@hotmail.com

Essonne-Accueil,10,rue de la Plâtrerie,vous accueille
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h et le vendredi de
9 h 30 à 12 h 30.Ce service s’adresse aux personnes
toxicomanes et leur famille, aux consommateurs
de cannabis,alcool,aux familles rencontrant des dif-
ficultés relationnelles. Les entretiens ont lieu sur
rendez vous en appelant le : 01 69 92 46 46.

La délégation Croix-Rouge Française d’Etampes
organise des formations aux premiers secours
(AFPS) les 17 et 18 février et les 10 et 11 mars. Ins-
criptions : 01 64 94 12 24.

“Dansons pour un regard”,la journée festive annuel-
le de Retina France, aura lieu le 11 mars, à la salle
des fêtes. L’association qui lutte pour vaincre les
maladies de la vue, propose un déjeuner suivi d’un
thé dansant avec Mady Musette et son orchestre.
Réservation avant le 1er mars auprès de Monique
Morin (01 64 94 51 62). www.retina.fr

La 18e édition du Salon de l’agriculture et de la
Nature de l’Essonne a lieu du 9 au 11 février, à
Sainte-Geneviève-des-Bois,au champ de foire (rue
Léo-Lagrange). De nombreux artisans vous pro-
poseront des produits de la ferme et d’artisanat
traditionnel.Tél. : 01 69 46 80 00.

Raid “Objectif mer”. Sportif, vous avez le goût de
l’aventure,le service des Sports de la Ville vous pro-
pose une aventure exceptionnelle :rejoindre la côte
Atlantique depuis Etampes à vélo et en canoë.Plus
de renseignements au 01 69 92 67 00.

Habitants du Centre-Ville.Vous pouvez retirer une
carte de stationnement mensuelle (13 €) à la Poli-
ce municipale, 6, rue Saint-Antoine. Présentez un
justificatif de domicile et la carte grise des véhicules
(2 maximum par foyer).Accueil du 27 février au
2 mars, de 17 h à 18 h et les 3 et 5 mars de 9 h à
11 h et de 14 h à 18 h.Tél. : 01 64 94 40 19.
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En bref

• Annick et Claude Cecire, Joël Charpentier, et
leurs enfants, remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné soutien et sympathie
lors du décès de M. Robert Charpentier sur-
venu le 20 janvier et s’excusent auprès des per-
sonnes qui n’auraient pas été prévenues.

• Les membres de la famille de Mme Marcelle
Lozet profondément touchés des marques de
sympathie que vous leur avez témoignées lors
de ses obsèques, vous adressent leurs sincères
remerciements et s’excusent auprès des per-
sonnes qui n’auraient pas été prévenues.

• Ses enfants, petits-enfants et arrières petits-
enfants et toute la famille de Mme Odette Dus-
solle,profondément touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoignées lors
de ses obsèques vous adressent leurs sincères
remerciements et s’excusent auprès des per-
sonnes qui n’auraient pas été prévenues.

Restauration scolaire Du 12/02 au 16/02

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : crêpe au fromage,nuggets de poulet, haricots verts, Croc lait, fruit. Mardi : salade
verte, omelette, frites, tomme blanche, pâtisserie. Jeudi : tomates rémoulade, boulettes de
bœuf,carottes et pommes de terre,Velouté aux fruits,biscuit.Vendredi : pâte en croûte (pri-
maire), mortadelle (maternelle), paella, brie, fruit.

Centres de loisirs
Mercredi : carottes râpées au soja, gratin de pâtes au jambon, glace, biscuit.

Janvier. Le 21, Jihène Azoui.

Naissance

Le Greta Est-Essonne ouvre un stage d’assistante de
vie sur Etampes en avril.Sont recommandés :bonne
connaissance du domaine,3 ans d’expériences pro-
fessionnelles, pas de problème de dos. Inscription :
CV et lettre de motivation au 2-6,avenue Geoffroy-
Saint-Hilaire, 91150 Etampes.Tél. :01 69 92 18 50.

La société Adrexo recrute pour distribuer des pros-
pectus en boîtes aux lettres. Région Etampes et
environs.Voiture et téléphone indispensables.Salai-
re SMIC et frais kilométriques.Tél.:01 64 94 70 29.

Ormont Transport recrute en CDI des agents de
médiation et de prévention (moins de 23 ans).CV et
lettre à :aline.fauquembergue@ormont-transport.fr

Emplois et formations

Pourquoi n’y a t-il plus d’éditoriaux du maire ?
En effet, comme beaucoup l’ont constaté, cette
année, il n’y a pas eu d’édito de Franck Marlin pour
la nouvelle année et sa présence, bien que réelle
et continue sur le terrain, s’est faite encore plus
discrète dans le journal communal.
C’est en raison de sa candidature aux élections
législatives qui se dérouleront les 10 et 17 juin pro-
chains.La communication des candidats est en effet
encadrée et réglementée par des dispositions du
Code éléctoral. Soucieux du respect scrupuleux
de cette législation, le député-maire d’Etampes
n’intervient plus dans Etampes info.
A SAVOIR. Ce cadre législatif s’appliquera de la
même façon pour les élections municipales,engen-
drant ainsi, 6 mois avant les élections, l’arrêt des
Tribunes libres.

Courrier des lecteurs

Février. Le 1er, Raymond Laurent.

Décès

Remerciements

• Mme Simone Minet a la douleur de vous faire
part du décès de son frère Roger Buchet sur-
venu brutalement dans sa 65e année le mercre-
di 24 janvier 2007 à Orange (Vaucluse).

Avis de décès

Horoscope
Bélier.Fuyez le stress et les situations contra-
riantes. Concentrez-vous sur vos proches.
Taureau.Privilégiez les gens que vous aimez,
vous avez tant de bonnes choses à gagner.
Gémeaux. Quel que soit le but que vous
vous êtes fixé, vous y parviendrez.
Cancer. Revoyez vos priorités et harmoni-
sez vos rapports avec votre entourage.
Lion. N’ayez pas si peur de rêver, tout est
accessible à qui le veut vraiment.
Vierge. Le succès pointe à l’horizon.Serez-
vous prêt à sauter le pas et à l’attraper.
Balance. Ne laissez pas les mauvais esprits
dicter votre conduite et écoutez votre cœur.
Scorpion. L’amour ça s’entretient au quo-
tidien, ne l’oubliez jamais et veillez-y.
Sagittaire.Seuls les objectifs précis et déter-
minés peuvent s’atteindre. Décidez-vous.
Capricorne. La chance vous sourit et pour
au moins quinze jours encore.Profitez-en !
Le signe du moment :Verseau.Votre com-
pagnon ou votre compagne aura bien de la
chance ces prochains jours, vous ne saurez
plus que faire pour lui prouver votre amour...
Poissons.La Saint-Valentin,ça vous connaît.
Vous saurez encore vous dépasser !

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, Florian Garcia. Secrétariat : Martine
Sevestre.Publicité :service Communication. Impres-
sion : Imprimerie Technic Imprim. http://www.
mairie-etampes.fr E-mail : martinesevestre@
wanadoo.fr ou christinefougereux@wanadoo.fr

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Février. Le 11, Louati,

place Notre-Dame.Le 18, Kedidi,16,rue Saint-
Martin.

• 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.

• Maison médicale de garde : faire le 15 (SAMU)
le dimanche et les jours fériés de 8 h à 20. Le
SAMU vous orientera ensuite vers la maison
médicale de garde.Les consultations se dérou-
lent au centre hospitalier d’Etampes et sont
assurées par des médecins généralistes.

• Centre municipal de soins infirmiers. 19,
promenade des Prés.Tél. : 01 64 94 21 77.

• 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 same-
di 9 h-11 h 50 et 13 h-16 h 50. Le dimanche
9 h-11 h 50.Fermée le jeudi.Tél.:01 64 94 79 81.

• Ramassage des déchets ménagers toxiques et
dangereux (piles, batteries, huile vidange...) : les
2e mardis du mois 8 h 30-12 h 30,place St-Gilles
et 13 h 30-16 h 30, place de l’Hôtel-de-Ville.

• Collecte des déchets verts : reprise en mars.
Tél. : 01 69 92 67 14.

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

NUMEROS ADMINISTRATIFS
• Le “39 39” est un numéro unique de rensei-

gnement administratif national. Des réponses
précises sont apportées à toutes questions
d’ordre administratif (formalités et procédures,
consommation, santé, logement, travail...).

• 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 du mois 9 h-12 h (sauf congés scolaires).Sur
rendez-vous : 01 60 78 01 27.

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

• Consultations juridiques gratuites assurées
par les avocats du Barreau de l’Essonne :en mai-
rie, sur rendez-vous.Tél. : 01 69 92 68 00.

• Permanences juridiques par le centre d’infor-
mation sur les droits de la femme et des familles :
tous les 1er vendredis du mois 9 h-12 h sur ren-
dez-vous,Espace Jean-Carmet (01 60 80 05 29)
et le 3e vendredi du mois 9 h-12 h, plate-forme
multiservice,19,rue Jean-Etienne-Guettard sans
rendez-vous.

• Permanences administratives de la Caf. Au
centre social (26,place Saint-Gilles) mardi 9 h-
12 h et 13 h 30-16 h (sauf le 1er mardi matin de
chaque mois),tél.:01 69 16 17 70,mercredi 9 h-
12 h, l’après-midi sur rendez-vous. Au centre
social Jean-Carmet (1,avenue des Noyers-Patins)
lundi 9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30.

• Permanences juridiques liées à la parenta-
lité : le 2e mercredi du mois 9 h 30-12 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.

• Permanences de la Chambre des propriétaires
et Copropriétaires de l’Essonne les 1er et 3e mer-
credis du mois 14 h-17 h sans rendez-vous au
1,rue du Coq.Accessible à toute personne adhé-
rente à la Chambre (adhésion possible sur place).

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.

A votre service
• Les permanences du maire se déroulent tous

les jeudis matins à l’Hôtel de Ville. Unique-
ment sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

• Jean-Pierre Colombani, maire-adjoint chargé
des Sports, de la Vie associative, des Equipe-
ments publics,des Affaires générales et Conseiller
général du canton d’Etampes tient une perma-
nence 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.

• Mission locale située 9, rue Sainte-Croix est
ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.Le vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.Tél. : 01 69 92 02 02.
Antenne à Guinette,Espace Jean-Carmet ouver-
te tous les jours.Tél. :01 60 80 05 29.Des per-
manences sont également assurées sur les
plates-formes multiservices Emmaüs et Croix
de Vernailles. Au 117, bd Saint-Michel le mardi
de 13 h 30 à 15 h 30 et au 19, rue Jean-Etien-
ne-Guettard tous les mercredis de 10 h à 12 h.
Interruption de ces permanences durant les
congés scolaires.

• Point Accueil Ecoute Jeunes, 5,rue Emile-Léau-
té. Ouvert du mardi au jeudi de 14 h à 18 h,
vendredi de 15 h 30 à 18 h, mercredi et same-
di de 10 h à 12 h.Tél. : 01 69 78 36 04.

• Essonne Accueil, 10,rue de la Plâtrerie.Ouvert
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h.Vendredi de
9 h 30 à 12 h 30. Sur R.V.Tél. :01 69 92 46 46.

• Les services du CCAS sont installés en mairie,
rue des Marionnettes, aux Affaires générales.
Seul le PLIE demeure au 1,rue du Coq.CCAS :
01 64 94 75 00.

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

• Permanences juridiques en mairie : sur ren-
dez-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.



En bref
Quentin Veillard seul en course...
Quentin Veillard, le seul nageur Etampois à
participer au 2e circuit départemental à Viry-
Châtillon, les 3 et 4 février, a fait la fierté du
club en montant sur la 2e marche du podium
sur 200 m papillon.Le jeune nageur s’est éga-
lement fort bien illustré en se classant à la 5e

et 6e place sur 100 m papillon et 200 m dos,
avant de terminer 4e, sur 400 m 4 nages en
toutes catégories.Loin de s’arrêter en si bon
chemin, Quentin a aussi réussi à battre son
record personnel sur 50 m nage libre en
30’’88. Ces bons chronos lui permettront
peut-être d’accéder au Circuit régional la sai-
son prochaine. Bravo !

Des résultats en hausse
Le week-end du Hand Ball Club Etampois a
été particulièrement bon.Samedi,au gymna-
se Jouanny, l’équipe de Brunoy a dû s’incliner
32 à 23, à l’issue d’un match sans histoire
contre les - 18 ans. Les - 16 ans garçons se
sont rendus à Brétigny et y ont remporté une
large victoire,35 à 20.“Une victoire très atten-
due qui a fait le plus grand bien au moral de
tous les joueurs qui, il faut le reconnaître, on eu
beaucoup de mal,ces dernières semaines à s’im-
poser”,témoignait Alain Mouchot.Les - 16 ans
joueront samedi 10 février à 15 h à Jouanny.

Une première prometteuse...
Les 3 et 4 février derniers,se déroulait la pre-
mière compétition de la saison en gymnas-
tique artistique féminine. Le championnat
départemental individuel s’est déroulé au
Palais des Sports de Corbeil-Essonnes regrou-
pant plus de 500 gymnastes. Sept gymnastes
de l’Entente Gymnique Etampoise ont pré-

senté leurs mouvements à la table de saut,aux
barres asymétriques, à la poutre et au sol. En
critérium cadette,Victoria Quintana se classe
4e,Marion Raveau,5e et Pénélope Formoso,6e

sur 11.En critérium minime,Alicia Hemery est
devenue vice-championne de l’Essonne, Blan-
dine Guimard, 6e et Audrey Lebel, 13e sur 40.
En critérium benjamine,Laurane Pouillet a ter-
miné 18e sur 76. De très bons résultats puis-
qu’en plus du titre d’Alicia, toutes sont quali-
fiées pour le championnat régional.

Les permis de pêche en vente
A.A.P.P.M.A. La Truite d’Etampes tiendra son
assemblée générale le 24 février à 14 h, salle
Saint-Antoine.Cette année,les permis de pêche
sont désormais vendus au bar-tabac Le Petit
Saint Mars (43, rue du Petit-Saint-Mars), tél. :
01 64 94 01 69. Les pêcheurs pourront sous-
crire à l’EHGO (Entente Halieutique du Grand
Ouest), ce qui leur donne la réciprocité sur
67 départements.

Qualifiés pour 
les championnats de France
Dimanche 28 janvier, la Halle Carpentier,Paris
13e, accueillait le championnat d’Ile-de-Fran-
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Football : l’écrasante victoire 
des seniors B
Samedi dernier, en Challenge, les
benjamins se sont imposés 7-5 face
à Igny.Les trois autres équipes enga-
gées en critérium affichent, quant
à elles, un match nul et deux vic-
toires.En revanche, les 13 ans excel-
lence se sont inclinés 3 à 1 face à
Orsay. Opposés à Maisse, les 13 ans
B inscrivent une nouvelle victoire à
leur palmarès,3-1.Quant aux 13 ans
C,leur rencontre face à l’équipe Sud-
Essonne s’est achevée sur le score
de 2-2. Match nul également pour
les seniors féminines, 1-1 contre Le
Perreux.Dimanche, les 18 ans A ont,
eux aussi fait match nul face à Palai-
seau, 3-3 au coup de sifflet final. Pas
de chance pour les 15 ans Excellen-
ce et les 15 ans B, ils se sont res-
pectivement inclinés 3 buts à 1 face
à l’équipe de Yerres et 6-1 face au
Coudray-Montceaux.Chez les vété-
rans, l’équipe A s’est imposée 3-0
face à Vaugrigneuse et les vétérans
+ de 45 ans ont perdu, 3-1 la ren-
contre qui les opposaient à Villebon-
sur-Yvette. Pour finir, une ovation
méritée pour les équipes senior
excellence et senior B : les seniors
Excellence se sont imposés sur le
score de 2 buts à 1 face à l’équipe
Sud-Essonne et les seniors B, 11-0
face à Saint-Germain-lès-Arpajon.
Avec cette écrasante victoire, les
seniors B étampois confirment leur
1re place du classement et confor-
tent ainsi leurs chances de monter
en division supérieure.

Le Tournoi des VI Nations a débuté ce samedi 3 février lançant
par la même occasion le compte-à-rebours de la prochaine Coupe
du monde qui se déroulera en France, à l’automne prochain. Un
événement qui mobilise les énergies et décuple les forces.Comme
en témoignent les bons résultats obtenus par les équipes du Rugby
Club d’Etampes.

A l’instar des Bleus à Rome, les
joueurs étampois ont brillé samedi
dernier. Second de leur poule qualifica-
tive au championnat de France, les juniors
Etampois ont remporté une nouvelle vic-

toire à l’extérieur, 35 à 5 contre l’équipe
du Val d’Orge. Un succès espéré mais
les portes de la qualification ne sont pas
encore ouvertes. Il leur faudra, d’ici la fin
du mois de mars, vaincre tous leurs adver-

saires. L’équipe cadet a, pour sa part, conti-
nué sur sa lancée, se maintenant à la 3e

place de son championnat malgré l’échec
de samedi après-midi. “Excellent par-
cours”, a d’ailleurs souligné leur entraî-
neur, avant de reprendre : “Nous avons
décidé cette saison de les faire évoluer à
un niveau supérieur et cette génération
confirme nos espoirs”.

L’équipe première s’est, quant à elle,
imposée 17 à 5 contre Soisy-sous-Mont-
morency, une victoire à l’extérieur qui
illustre le travail entrepris depuis le début
de saison. “Nous avons assuré nos points
à domicile, il fallait gagner en confiance
dans une poule particulièrement équili-
brée. Ce succès loin de nos terres montre
que le travail et la patience sont synonymes
de réussite”, indique Philippe Merlier. Un
président de club qui se dit satisfait à mi-
parcours : “Au-delà du soutien municipal,
trois partenaires se sont associés à la vie
du club, Century 21, New Holland et la

Société Générale qui ont rejoint la qua-
rantaine de commerçants qui parrainent
notre plaquette. Nous voulons être dignes
de cette confiance. Etampes Rugby Club
souhaite porter les couleurs de la Ville
mais aussi celles de ses acteurs écono-
miques. La convivialité qui règne et le tra-
vail en direction des jeunes sont les atouts
de notre crédibilité. Les résultats sportifs
en sont la concrétisation”.

Et pour tous les amateurs de rugby,
cette sérenité est d’importance alors que
notre pays se prépare à accueillir la coupe
du monde de rugby du 7 septembre au
20 octobre prochain. Un horizon que
l’équipe de France prépare avec le tour-
noi des VI Nations. Après son succès
contre l’Italie, samedi 3 février, c’est face
aux diables verts qu’il faudra confirmer
dès dimanche 11 février. Non plus à Lans-
downe Road mais dans leur enceinte
mythique gaëlique de Croke Park ! Enor-
me !

2007 : l’année rugby !

PILLIAS ENERGIE

FIOUL - CHARBON

01 64 94 00 39
49,  avenue de Par is  -  91150 ETAMPES

A VOTRE SERVICE

ce de taekwondo cadet et junior, qualificatif
pour le championnat de France. En cadets,
Aurélien Darivon (-40 kg) et Johan Nagy (-
49 kg) et en juniors,Gondola Nhyle et Willy
Mendes (68 kg) représentaient la section
étampoise.Sur ces 4 participants,3 ont réus-
si à obtenir leur sésame pour le champion-
nat de France. La palme revient à Aurélien
Darivon qui a réussi à se classer 1er et à
prendre la médaille d’or.Bravo aussi à Johan
Nagy et à Gondola Nhyle. “Malgré sa défai-
te en 8e de finale, je félicite Willy Mendes,mais
aussi tous les compétiteurs, les arbitres, Rober-
to Darivon,Pierre Nagy,Fabien Babault et le pro-
fesseur du club To Sovan pour avoir représenté
aussi bien notre club au niveau régional. Espé-
rons maintenant qu’ils feront d’aussi bons résul-
tats aux nationaux”, a commenté Jean-Luc
Danger, le président du Club.



Mardi 13 février
Conférence-débat avec les Amis de la vie.A la
salle des fêtes à 20 h 30.
Vendredi 16 février
Spectacle burlesque. La bande son au Théâtre à
20 h 30.
Concert Matchbox (rock).Au pub de la Terras-
se, à 22 h 30.
17 et 18 février
Braderie de vêtements organisée par la Croix
Rouge.A la salle des fêtes.
Samedi 17 février
Conférence Etampes-Histoire animée par Jean-
Jacques Immel.Un patrimoine rural :puits,fontaines,
lavoirs, ponts, mares, gués, pigeonniers et fours à
chaux.A la salle Saint-Antoine à 16 h 30.
Cinétampes. Jusqu’au 14 au 20 février :Indigènes.
Répondeur : 01 64 94 32 98.
La Rotonde. Jusqu’au 13 février :La nuit au musée,
Molière, Blood Diamond, Le petit monde de Char-
lotte,L’Ile aux Trésors,Rocky Balboa.08 92 68 31 44.

nomination aux Molières, comme meilleur
spectacle musical. Au fil de l’histoire,
entrecoupé de chansons, le spectateur
découvre avec émotion l’incroyable des-
tin de celle qui partagea la vie de Marcel
Cerdan. Comment la fille d’un acrobate
des rues, née boulevard de Belleville à
Paris, et qui a grandi en vivotant dans les
bouges de Pigalle est devenue une inter-
prète connue dans le monde entier ? Com-
ment d’Edith Giovanna Gassion est-elle
parvenue à devenir La môme Piaf, puis
Edith ? Comment sont nés La vie en rose,
L’Hymne à l’amour, Milord ou Non, je ne
regrette rien, ses plus grands succès ?
Comment l’artiste a-t-elle survécu en
connaissant la misère dans les cours d’im-
meubles de Belleville et de Pigalle ? Que
lui doivent Yves Montand, Charles Azna-

vour, Georges Moustaki et
beaucoup d’autres...

Dans ce magnifique
spectacle, le public se fait
prendre à la pointe du cœur,
faisant jaillir parfois sur les
lèvres des sourires, mais
aussi des larmes aux coins
des yeux. L’interprétation, ô
combien émouvante de
Nathalie Lhermitte, accom-
pagnée par l’accordéoniste
Aurélien Noël y est pour
beaucoup. L’artiste chante avec beaucoup
d’intensité. Sans vouloir imiter Edith Piaf,
elle habite le personnage tout en restant
elle-même jusqu’à l’ultime moment où
les deux femmes ne font plus qu’une. Ce
savoureux mélange entre le répertoire

d’Edith Piaf (avec des chansons incon-
tournables et d’autres moins connues),
et la découverte d’une vie faite de souf-
frances et d’heureuses rencontres, est un
spectacle à ne manquer sous aucun pré-
texte ! Réservation : 01 69 92 69 07.

43 ans après sa disparition,à l’âge de 47 ans, l’interprète de Non, je ne regrette rien conti-
nue de tenir le haut de l’affiche, avec la sortie prochaine (le 14 février) du film La
Môme, mais aussi grâce à un très beau spectacle : Une vie en Rose et en Noir, qui retrace
la vie de cette légende de la chanson française, ponctuée de ses plus grands succès...
Dès à présent, réservez vos places pour le dimanche 11 mars, à 17 h, afin de retrouver
avec émotion la grande “Edith” au Théâtre...

En brefAgenda

Vendredi 9 février
Concert + bœuf au Tom Pouce,à 19 h 30.Avec Patri-
ce Quentin et le Big Band d’Etréchy.
Soirée quartier Notre-Dame organisée par le Cor-
pus Etampois à la salle Saint-Antoine à 20 h 30.
Concert rock avec Les Packman,au Pt’it Bar à 21 h.
Les 10 et 11 février
Salon du mariage. A la salle des fêtes.
Samedi 10 février
Textes et voix. Cher menteur de Jérôme Kilty.A la
Bibliothèque à 15 h.
Karaoké à La Balle de match, de 16 h à 19 h.
Soirée jazz.A bout de souffle,au Théâtre à 20 h 30.
Soirée Country au bar l’Arlequin à partir de 21 h.
Dimanche 11 février
Concert des professeurs de l’Ecole de musique, à
17 h, au Théâtre.Tél. : 01 64 94 85 23.

Cette semaine

A la découverte 
du patrimoine rural 
“L’architecture rurale est omniprésente sur notre
département. Mais, ce patrimoine (puits, fon-
taines, lavoirs, ponts,mares, gués,pigeonniers et
fours à chaux) est fragile et n’a été que rarement
pris en considération. Il fait néanmoins partie
de notre mémoire collective et porte le souvenir
de générations paysannes dont nous sommes les
descendants”,détaille Jean-Jacques Immel,qui
traitera de ce thème lors de la prochaine
conférence d’Etampes-Histoire,le 17 février
à 16 h 30. Salle Saint-Antoine. Entrée libre.

Intermezzo présente Purcell
En prélude au concert des Musiciens d’Ose
qui sera donné le 17 mars au Théâtre,Charles
Limouse, le chef d’orchestre, propose mardi
13 février à l’Ecole de musique pour Intermezzo,
une conférence autour de la magie et de la folie
dans le contenu du répertoire de Purcell.Trois
œuvres majeures du compositeur Anglais seront
passées en revue, à commencer par Didon et
Enée,The Fairy Queen et The King Arthur.Entrée
libre. Salle Bach,de 19 h à 20 h.

Pour faire revivre le Notre-Dame
d’autrefois
Ce vendredi 9 février, le Corpus Etampois
invite les curieux et les passionnés à une
conférence-projection-débat sur le quartier
Notre-Dame d’autrefois. Et plus précise-

ment sur l’histoire ancienne du quartier, la
paroisse fondée vers 1000 et divisée en deux
en 1226,sur les environs immédiats de la col-
légiale et du faubourg Evezard. Lors de la
soirée,plans, photographies anciennes servi-
ront de support aux intervenants et les sou-
venirs et documents anciens sont les bien-
venus. A 20 h 30 à la salle Saint-Antoine.
http://www.corpus etampois.com/

Un grand texte...
C’est avec Cher Menteur, de Jérôme Kilty et,
sur une adaptation de Jean Cocteau, que les
amateurs de Textes et Voix ont rendez-vous
samedi 10 février. Pour ce rendez-vous litté-
raire animé par le metteur en scène Anne Bour-
geois, les spectateurs iront à la rencontre de
l’auteur britannique Georges-Bernard Shaw et
de sa muse adorée,Stella Campbell.Ainsi,Cher
Menteur, revient sur leurs trente années
d’amour et sur la correspondance incroyable

qu’ils s’échangèrent tout au long de leurs vies.
A la Bibliothèque, à 15 h.

Le son des BD en VO !
Vendredi 16 février, à 20 h 30, le Théâtre
accueillera La Bande son, un groupe de trois
compères qui réalisent en direct les bruitages
de dessins-animés.Fabien Ruiz,Eric Toulis et
Brahim Haiouani,proposent une soirée hors
du commun qui mêle le génie du bruitage à
la nostalgie des vieux cartoons. Précisons
d’ailleurs que ceux-ci sont extraits d’une col-
lection privée et rarissime de l’artiste Fabien
Ruiz. Réservations au 01 69 92 69 07.

Dédicaces 
L’écrivain étampois bien connu Gilbert Bordes
dédicacera son nouvel ouvrage,La peste noire,
paru aux éditions XO,samedi 10 février à la
Librairie Etampoise (28, rue Louis-Moreau,
tél. : 01 60 80 00 33) entre 14 h 30 et 17 h.

Edith Piaf : des toiles aux planches !

Qui était donc ce petit bout de
femme (1,47 m), habillée de noir, et qui
chantait avec tant de passion et d’exalta-
tion dans la France des années 50 ? C’est
ce que vous propose de découvrir Jacques
Pessis dans un très beau spectacle intitu-
lé : Piaf ou La Vie en Rose et Noir. Par
passion pour l’artiste, l’auteur a choisi de
raconter sa vie, son enfance jusqu’à son
dernier souffle. Faire revivre une légen-
de comme “Piaf” était un pari audacieux.
Mais grâce au tact et à l’élégance de son
écriture, puis au talent de Nathalie Lher-
mitte, une chanteuse à la voix puissante,
Jacques Pessis a relevé le défi. Ce vibrant
hommage, dans une mise en scène vivan-
te et colorée, triomphe d’ailleurs régu-
lièrement auprès du public à chaque repré-
sentation, et a, de surcroît, décroché une

Les rendez-vous de l’Ecole de musique
Si février est le mois le plus court, il est aussi celui au
cours duquel les représentations de l’Ecole de musique
se multiplient ! Samedi 10 février, dès 20 h, la soirée
sera jazzy à l’occasion du concert de l’orchestre A
bout de souffle, composé des professeurs de l’Ecole
de musique :Yannick Le Goff à la flûte traversière,Phi-
lippe Gosteau au saxophone,Stéphane Binet au piano,
Jean-François Jacquin à la batterie et Raphaël Vincent
à la contrebasse.Entre reprises et compositions per-
sonnelles, vous redécouvrirez les plus grands stan-
dards du jazz comme les compositions de Chick Corea,
Pat Martino ou encore Charles Mingus.Le lendemain,
dès 17 h,ce sera au tour des professeurs de piano d’in-
vestir la scène du Théâtre.En l’honneur de Nicole Palmieri,qui vient de prendre
sa retraite après avoir enseigné le piano pendant 26 ans à l’Ecole de musique,
ses collègues se produiront en compagnie de l’Ensemble vocal du conservatoire
dirigé par Laurence Orlowski et de la harpiste Anne de Ricquebourg.Nicole Pal-
mieri, Stéphanie Feys, Martine Jamme et Marie-Pierre Roy seront au piano. Ces
deux concerts sont gratuits. Ne soyez pas en retard, les places du Théâtre sont
limitées ! Pour finir, la chorale de jazz dirigée par Jacques Pailhès se produira le
14 février à 20 h,toujours au Théâtre.Une sympathique idée de sortie en ce jour
de Saint-Valentin ! Tél. : 01 64 94 85 23.
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Nathalie Lhermitte
interprète Edith Piaf.


