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Culture

En 2005,naissait la première Nuit des
musées. Objectif : ouvrir ces lieux de cultu-
re pas si figés que cela et leurs collections au
plus grand nombre et notamment aux jeunes.
Une opération nationale et désormais interna-
tionale,suivie dès le début par la Ville d’Etampes
et dont la programmation ne cesse chaque année
d’évoluer et de s’enrichir de nouvelles actions de
sensibilisation.
C’est ainsi que, le temps d’une nuit, le 19 mai, le
Musée sera le théâtre d’animations insolites,avec
de nombreuses expressions artistiques (du théâtre,
du cinéma,de la danse, etc.) et une exposition...
Présentation. Suite page 2...



Nuit magique au Musée

Une exposition,
Le Musée exposé
Pour garder un souvenir de l’actuel

Musée, avant qu’il ne déménage à l’Hô-
tel Dieu, Franck Senaud a eu l’idée d’or-
ganiser une exposition qui le restitue fidè-
lement tel qu’il est avec ses objets, ses
ambiances, le public en visite... Pour y
parvenir, durant près d’un an, Franck
Senaud et ses élèves du cours de pastel-
peinture de l’atelier de la Vigne ont inves-
ti les lieux, carnet de croquis, caméra ou
bien appareil-photo à la main. L’espace
ainsi observé, croqué, transformé a donné
naissance à une exposition originale Le
Musée exposé. 15 toiles de 2 m sur 1 vont
orner tous les espaces libres du Musée,
fenêtre et portes. Tous les intervalles libres
sur les murs accueilleront aussi des pein-
tures carrées, des esquisses d’ambiance
miniatures, des pastels, une vidéo, une
peinture au plafond. La confrontation des
œuvres contemporaines des jeunes artistes
va étonner, par leur contraste, leur beau-
té, les différentes techniques utilisées, et
leurs couleurs vives. Vernissage le same-
di 19 mai à 19 h 30. Expo disponible jus-
qu’au 3 juin. 

Un tableau vivant
A 21 h, au Musée, le tableau de Loui-

se Abbema Dans les fleurs va prendre vie
grâce à un spectacle chorégraphique sur-
prenant. Patricia Guilleton a en effet ima-
giné tout une histoire autour du personna-
ge principal figurant sur la toile. A l’instar
de La Rose Pourpre du Caire, le célèbre
film de Woody Allen, le personnage figu-
rant sur la toile Dans les fleurs, va s’échap-
per à son tour de son décor le temps d’une
balade. “En observant la toile, j’ai laissé
vagabonder mon imagination et lui est don-
née une autre histoire que fut certainement
la sienne. Je lui ai inventé des souvenirs,
une mémoire, des émotions... Toute sa vie
sera illustrée sur des pas de danse, mais
aussi en musique et en poésie, avec des
artistes de nos jours ou contemporain de
Louise Abbema”, explique Patricia Guille-
ton chorégraphe, et directrice artistique de
l’association K’maïeu. 

Un film
A partir de 22 h 30, c’est au Théâtre

que s’achèvera La Nuit des musées avec la
projection d’un film de Danièle Huillet et
Jean-Marie Straub. Durant 1 h 35, l’invi-

“La nuit, on imagine ce que l’on désire, et tout paraît possible. La nuit on voit des choses inexistantes, et on y
croit”, écrivit Robert Choquette. Dans le cadre de la manifestation nationale, La Nuit des musées,
de nombreux artistes locaux, Patricia Guilleton, chorégraphe, Franck Senaud et ses élèves de
l’atelier de la Vigne vont donc chacun à leurs manières vous inviter à poser un autre regard sur
les collections du Musée de la Communauté de Communes de l’Etampois.Ainsi, durant toute la
soirée du samedi 19 mai, le Musée s’animera à partir de 19 h 30 de façon étonnante... et pro-
posera même une visite du Louvre grâce à un documentaire proposé par Cinétampes au Théâtre.
Un programme riche et insolite qui ne fait que répondre à l’engouement des 7 000 visiteurs
enregistrés en 2006 ! Présentation de cette nuit magique mais également de la dynamique de
cet établissement dont la renommée s’étend désormais à l’étranger...

tation est lancée pour découvrir les œuvres
qui tapissent les murs des allées du Louvre,
avec les commentaires du peintre Paul
Cézanne ! Ce film remarquable a été ins-
piré par le livre de Joachim Gasquet, un
jeune homme de 23 ans amoureux fou de
la peinture du maître d’Aix-en-Provence.
Le jeune poète qui rencontra l’illustre
peintre en 1895 est le témoignage vivant
et vibrant d’une rencontre, d’une amitié.
On dit même que ce film est un chant ardent
dédié à l’art. A ne pas manquer !

A la Une 2

QUOI DE NEUF AU MUSEE ?
Restaurations
Le 1er trimestre 2007 a vu la fin des
restaurations des cariatides d’Elias
Robert qui ornaient le Palais du
Louvre. L’importance de la restaura-
tion de cette pièce maîtresse a
d’ailleurs fait l’objet d’un article dans
le cahier n°8 d’Etampes Histoire. La
Cariatide sera exposée dans le futur
musée de la CCE. Auparavant, cou-
rant 2007, il est prévu de terminer la
restauration des dessins d’Auguste
Magne,le célèbre architecte qui a réa-
lisé l’Hôtel de Ville d’Etampes en 1851.

Acquisitions
L’orfèvrerie qui est un art méconnu
intéresse le Musée.Ce dernier cherche
à développer ses acquisitions en ce
domaine (seules une timbale et une
tasse à vin font partie de sa collection).
Deuxième acquisition prévue,celle de
monnaies anciennes pour compléter
les 5 pièces déjà en sa possession.Des
objets rares frappés, côté pile, de la
mention “Castellum Stampis” et coté
face de “Lodovicus Rex”. Ce qui veut
dire traduit du latin “Le château
d’Etampes” et “Roi Louis VI”.

Les nouveautés
A l’occasion de La Nuit des musées,il sera
possible de voir ou de revoir les der-
nières acquisitions et dons qui ont été
faits au Musée en 2006. Notamment
La femme au parapluie de Louise Abbé-
ma, don de l’association Patrimoine
et musée du pays de l’Etampois.Mais
aussi le tableau L’innocence,de Félix Gia-
comotti. Les aquarelles de Maxime
Legrand et le petit chef d’œuvre ache-
té chez Christie’s :une peinture orien-
taliste Repos à l’oasis, signée de Narcis-
se Berchère !

Ils ont dit...
Sylvain Duchêne,
responsable du Musée
de la CCE
“Dans le cadre de l’opération
nationale La Nuit des
musées, des animations ori-

ginales vont être proposées pour amener le
public à poser un autre regard sur les collec-
tions,avec au programme un spectacle de danse
contemporaine, une exposition de photogra-
phies,de vidéos,de peinture et de dessin...Toutes
les expressions artistiques sont les bienvenues
au Musée.Car qui mieux que les artistes peu-
vent faire vivre les objets et les mettre en mou-
vement ? L’ambiance qui va régner dans le
Musée va surprendre par son originalité et
son caractère très novateur mettant en avant
des personnalités,des sensibilités et des expres-
sions artistiques éclectiques. Cela va apporter
un vent de modernité sur les collections.Je n’en
dirai pas plus pour ne pas rompre l’effet de sur-
prise.Nous accueillerons aussi prochainement
L’enfant dieu, un chef d’œuvre d’Elias Robert,
confié par le musée d’Orsay !”

LES 3 TEMPS FORTS 

Les collections
s’exportent

Depuis quelque
temps, le Musée de la
CCE doit répondre à des
demandes de prêt de ses
collections de plus en
plus nombreuses. Rien
qu’en 2006, plus de
50 objets ont circulé en
France et à l’étranger.
Parmi eux, des lames
préhistoriques extrême-
ment rares qui ont voya-
gé au muséum d’Or-
léans, en Espagne, et en
Bulgarie dans le cadre de
l’exposition L’Europe,
déjà, à la fin des temps
historiques. Le tableau
Le Nil, de Narcisse Ber-
chère a, quant à lui, quit-
té le Musée pour le Pays
Vaurais (Midi-Pyrénées)
pour alimenter une expo-

sition qui a fait
parler beau-
coup d’elle : A
l’ombre des
pyramides ,
des peintres
français en
Egypte au
19e siècle.

Orsay s’invite à Etampes !
Etant donné l’intérêt national que

représentent les collections du Musée,
notamment l’importance du fond Elias
Robert, classé rappelons le Monument
historique, Anne Pingeot, conservateur
général au musée d’Orsay a proposé au
Musée de la CCE d’accueillir pour une
durée de 5 ans renouvelable L’enfant Dieu.
Une œuvre exceptionnelle en marbre, de
250 kilos. “Elle est considérée comme
le chef d’œuvre du sculpteur Etampois”,
précise Sylvain Duchêne. Cette derniè-
re, actuellement en cours de restaura-
tion, devrait arriver au Musée courant juin. 

Allégorie de l’étude, peinture
anonyme représentative 

de l’élégance de la peinture
française du 18e siècle.

LE MUSÉE RECONNU

Repos à l’oasis,
de Narcisse Berchère (1852).



Faurecia : la convention de revitalisation
du bassin d’emploi signée

Gérard Moisselin, le Préfet,vient
donc de signer la convention de revi-
talisation du bassin d’emplois avec
la direction de l’entreprise Faure-
cia. Un document qui fait suite aux dif-
férentes réunions qui se sont tenues avec
l’ensemble des partenaires, au premier
des rangs desquels se trouvaient la Ville
d’Etampes, la Communauté de Com-
munes de l’Etampois et les représentants
du personnel. Et dont l’objectif majeur
est de redonner un nouveau souffle éco-
nomique au territoire Sud-Essonnien, à

le redynamiser à la
suite de la suppres-
sion de 290 emplois
au sein de l’usine de
production. Une
décision lourde de
conséquence pour le
personnel et les
familles touchées.
Mais également pour
tout le bassin écono-

mique local et les sous-traitants de l’un
des leaders mondiaux de l’équipement
automobile.

971 000 euros vont donc être engagés
par Faurecia pour mettre en place, sur une
période de 3 ans, l’ensemble des mesures
contenues dans la convention. Cette
somme permettra d’aider les entreprises
sous-traitantes touchées par la restruc-
turation, d’accompagner à la création
d’entreprise, de soutenir l’émergence de
nouveaux secteurs d’activités, comme
la filière biocarburants, de permettre la

réalisation de projets qui s’inscriraient
dans le cadre du rattachement au pôle
de compétitivité Mov’eo. 

Faurecia s’est aussi engagée au pro-
fit de la formation des jeunes par le dou-
blement du nombre de personnes en
contrat d’apprentissage ou de qualifica-
tion. Si la Ville d’Etampes entend rester
vigilante sur ce qui va se mettre en œuvre,

elle souhaite comme la CCE que de nou-
veaux partenariats soient recherchés,
comme avec l’Agence Régionale de
Développement, pour renforcer les actions
définies et obtenir des moyens supplé-
mentaires. Et que l’engagement de Fau-
recia concernant l’orgnanisation du pôle
Recherche et Développement devienne
rapidement opérationnel. A suivre...
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Elections présidentielles,
2e tour : Etampes de nouveau 
fortement mobilisée
Après les 82,81 % de participation
au premier tour de l’élection prési-
dentielle, les Etampois ont de nou-
veau,15 jours plus tard,répondu pré-
sents pour élire leur nouveau
Président.Dimanche 6 mai,ils se sont
donc rendus massivement aux urnes.
Sur les 12 326 inscrits,10 094 votants
ont été comptabilisés, soit une par-
ticipation de 81,89 %. A l’issue du
scrutin, Nicolas Sarkozy a obtenu
4 903 voix et Ségolène Royal, 4 786.

Les locaux EDF-GDF situés au 51, pro-
menade des Prés sont en voie de deve-
nir la propriété du Conseil général pour
en faire une Maison du Département, un
peu comme une mairie annexe. L’objec-
tif de cette Maison du Département serait

de centraliser certains des ser-
vices comme la Maison du
Département des Solidarités,
actuellement située rue de la
République. Aujourd’hui, seul
l’UTD sud (unité territoriale de
déplacement, rattachée au ser-
vice gestionnaire de la voirie
départementale) occupe une par-
tie du premier étage. “Dans le
cadre de la loi de la décentralisa-
tion, l’Etat a donné 240 km de route
supplémentaire à gérer au Dépar-
tement. Il s’est avéré que les deux
unités de l’UTD de l’Essonne situées

à Linas et à Lisses n’avaient pas les compé-
tences requises pour prendre en charge un
plus grand territoire.Le Conseil général confor-
mément à la demande d’Etampes a donc
décidé de déployer une nouvelle unité sur la
ville”, explique Patrick Hallié, responsable
de l’UTD sud.A suivre !

A SAVOIR

Le désenclavement du Parc Sudessor : plus que jamais une nécessité !
Avant, c’était une obligation.Aujourd’hui avec ce qui s’est passé à Faurecia, et la mise en
œuvre d’une convention de revitalisation du bassin d’emplois, le projet de désenclavement
du Parc Sudessor devient une urgence économique et sociale. Si au bout de 30 ans d’in-
terventions et de mobilisation, le dossier avait fini par avancer, il est, depuis la découverte
d’une nécropole gallo-romaine, de nouveau au point mort ! En effet, la présence de ves-
tiges archéologiques de première importance, a suspendu la réalisation du tracé qui avait
été engagé. Face à cette situation, la Ville comme la CCE, avaient demandé au Conseil
général de l’Essonne, la mise en œuvre de projets alternatifs. Or, pour l’instant, tout le
monde est dans l’attente. La faisabilité des différentes solutions envisagées n’a toujours
pas été confirmée. Un retard dans le choix préjudiciable qui s’ajoute à l’absence de réali-
sations de fouilles archéologiques pour le Département qui présentait pourtant un inté-
rêt culturel et touristique majeur pour toute la Région ! Un dossier à suivre, d’autant qu’il
a été demandé au Conseil général de l’Essonne de participer au financement du projet de
liaison entre le Parc Sudessor et la RN 191, aujourd’hui de sa compétence...

La Poste veut diminuer les files d’attente
Le début juillet devrait marquer

une nouvelle étape pour le bien être
des clients, comme des postiers, au
bureau centre d’Etampes. C’est aussi à
cette période qu’un nouvel équipement
entrera en fonction pour limiter les temps
d’attente aux 4 guichets disponibles. Dés-
sormais, les clients auront la possibilité
d’effectuer des achats en libre-service avec
un paiement rapide. Un distributeur de
tickets sera à la disposition du public qui
pourra avoir une idée précise du temps
d’attente dont il dispose et la possibilité
de ressortir faire une course à proximité
ou d’utiliser les guichets automatiques
pour effectuer d’autres opérations. “Nous

disposons d’une salle assez étroite qui
donne très vite l’impression d’être plei-
ne et peut en décourager certains. Il fal-
lait donc nous adapter et offrir un servi-
ce différent. D’où l’idée du distributeur
avec son panneau d’affichage. Les clients
pourront prendre leur ticket dès l’arrivée,
à droite en entrant. Et pour gagner enco-
re davantage de temps, le guichet pro va
s’ouvrir au public pour les opérations
de ventes rapides (retrait et dépôt de
paquets et de lettres). L’avantage c’est
qu’il n’y aura pas besoin de ticket pour
atteindre ce guichet. Par ailleurs, 3 pré-
sentoirs seront à disposition dans la salle
pour permettre aux clients de prendre leur

temps pour choisir nos produits en vente
libre comme les prêts à poster ou les prêts
à expédier”, explique le directeur de l’éta-
blissement, Olivier Guilleux, qui reprend :
“nous avons beaucoup écouté et surtout
observé les réactions des clients. Ces amé-
nagements prennent en considération leurs
besoins comme leurs attentes”. Les équi-
pements devraient donc entrer en fonc-
tion dans quelques semaines : “C’est une
bonne période pour tester notre disposi-
tif. D’autant que nous resterons ouverts
tout l’été, sans modification des horaires
d’accueil du public. Comme l’agence pos-
tale de Saint-Martin !”, termine le res-
ponsable.

Maintien du service technique clientèle EDF-
GDF : la Ville d’Etampes déterminée et vigilante

Bon nombre de personnes qui
se sont rendues récemment dans
les locaux de l’agence EDF-GDF ont
été surprises de voir une activité moins
importante. Un article paru dans le Répu-
blicain de la semaine dernière y faisait
d’ailleurs largement allusion. Que se
passe-il ? L’agence va t-elle fermer
comme celle de Dourdan ? Pour en savoir
plus la Ville d’Etampes a pris l’attache
de la direction pour connaître ses réelles
intentions. La suppression de ce service
clientèle sur la ville serait en effet très
préjudiciable pour les habitants du Sud-
Essonne, et plus encore pour les per-
sonnes âgées ou handicapées. La direc-
tion EDF-GDF s’est faite en réponse
rassurante. “Depuis plusieurs années
déjà, l’agence n’était plus occupée qu’à
30 % de sa capacité, il nous a semblé

plus adapté de céder le 51 pro-
menade des prés au profit d’une
location correspondant mieux à
nos besoins d’aujourd’hui. Ces
nouveaux locaux seront situés
au 12 rue du 8 mai 1945. Le
déménagement est prévu entre
le début et la mi juin. C’est le
délai nécessaire à la réhabili-
tation des locaux destinés à rece-
voir le groupe de techniciens
clientèle. Dans le même temps,
des structures modulaires impo-
sées par l’obligation d’accueil de public
handicapé seront installés sur le parking
intérieur de ces locaux”. Un parti-pris
qui n’est pas du goût de la Ville
d’Etampes qui s’inquiète de cette déci-
sion. Jugeant que l’installation de bun-
galows est de nature à laisser planer un

doute sur le sérieux de l’engagement de
l’entreprise, la Ville a demandé au direc-
teur régional de confirmer sa volonté
de mettre en place un projet pérenne pour
le Sud-Essonne et ses habitants et a rap-
pelé qu’elle suivra l’évolution de ce dos-
sier avec la plus forte vigilance !



Plus de 1 000 visiteurs !
Record battu ! Ouvertes durant tout le week-end dernier pour leurs portes ouvertes

annuelles, les Serres municipales n’ont pas désempli. Plus de 1 000 personnes d’Etampes,
mais aussi des villages voisins, sont venues à la rencontre des jardiniers. Certains pour
la première fois comme Monique, de Boissy-le-Cutté : “Je n’imaginais vraiment pas
l’importance de cette production florale, ni de ces installations ultra-sophistiquées. C’est
vraiment impressionnant et très joli. Il y a de la recherche dans les variétés, dans l’har-
monie des couleurs. Grâce aux talents de ses jardiniers, Etampes est une ville vraiment
agréable. Je n’y habite pas, mais j’ai toujours un grand plaisir à y passer, ou à m’y pro-
mener”. D’autres sont revenus avec toujours autant de plaisir. “C’est la 3e fois que je
viens à ces journées portes ouvertes, et je ne m’en lasse pas. C’est un plaisir pour les
yeux, mais aussi pour le nez. Sentez ces odeurs ! C’est magnifique. Cela me permet de
voir aussi les dernières créations des jardiniers, puis de glaner des conseils pour mon
jardin et mon potager”, ajoutait Francis en repartant avec un petit pot d’impatience à la
main. Autre satisfaction, celle du personnel municipal qui a enregistré le double d’ins-
cription pour le Concours des maisons fleuries ! Si vous voulez vous inscrire, contacter
le 01 64 94 01 35.

8 mai 45 : merci les enfants...
“Ce 8 mai 2007, qui nous réunit pour

rendre hommage à toutes les victimes civiles
et militaires de la Seconde Guerre mon-
diale restera gravé dans nos mémoires
comme l’un des plus beaux, grâce à vous
les enfants. Pour cela, nous souhaitons
vous dire un grand merci”, déclarèrent una-
nimement, Pierre Lambeseur, le président
du Comité d’Entente et des Victimes de
Guerre, les anciens combattants et les per-
sonnalités locales. Ces cérémonies com-
mémoratives 2007 ont ainsi été marquées
par la présence nombreuse des directeurs
d’école et de parents d’élève. Certains
élèves du collège Marie-Curie avaient
même répondu à l’invitation de leur pro-

fesseur de musique
Michelle Beckett,
“sur la base du
volontariat”, pré-

A la mode de chez nous !

Evénement réussi pour Annie,Audrey et
Nathalie,toutes trois étudiantes en 1re année
de DUT Technique de commercialisation à
l’IUT de Sceaux. Dans le cadre de leurs
études,les jeunes femmes ont organisé,ven-
dredi 4 mai à Valnay, un défilé de mode qui
a mis les boutiques étampoises à l’honneur.
En effet, ce sont les clientes, elles-mêmes,
qui portaient les vêtements de leurs
enseignes préférées. Une réussite !

Le GATP comblé

Le vide-greniers du Groupe d’Animation
de la Tour Penchée organisé sous les tilleuls
de la place de l’Ouche dans le quartier Saint-
Martin a eu un succès fou le 6 mai. “C’est
du jamais vu. En acceptant davantage d’expo-
sants (130) nous avons dû quand même refu-
ser du monde”, confiait Jacques Adrien, le
nouveau président de l’association.A cela,
le traditionnel rendez-vous a rassemblé des
milliers de visiteurs. Une double réussite !

2 heures de bonheur
L’association des orgues d’Etampes nous a
habitué à des concerts magnifiques,et celui
donné dimanche en l’église Notre-Dame
n’a pas failli à la règle.Le répertoire qui met-
tait à l’honneur les musiciens du 17e siècle
a conquis le public.“C’était vraiment très beau.
J’ai durant tout le temps du concert complè-
tement déconnecté des petits soucis quotidiens.
Je me sens légère, sereine. Ce furent pour moi
2 heures de bonheur.Un grand merci aux orga-
nisateurs”, confiait une auditrice à la sortie
de l’église.Prochain concert à Notre-Dame,
le 17 juin, à 17 h, avec Michel Chapuis.

Les mélomanes de l’Institution
Jeanne-d’Arc

Le 29 avril dernier, les élèves latinistes de
l’Institution Jeanne-d’Arc ont investi le
Théâtre pour un concert destiné à finan-
cer leur voyage à Rome,où ils découvriront
les secrets de la Rome antique du 25 au
29 mai. Le rendez-vous a rassemblé une
centaine de spectateurs.Musique classique
et standards de la variété française ont ryth-
mé cette soirée éclectique animée par les
élèves eux-mêmes.

Un véritable tour de force !
Les Equipiers de la Gâchette Etampoise ont
décroché une belle moisson de médailles,
les 21, 22, 28 et 29 avril derniers lors du
Championnat départemental à Villemois-
son. Les Etampois sont ainsi revenus avec
3 médailles d’or,6 d’argent et 1 de bronze.
A ces déjà nombreuses distinctions,s’ajou-
tent 2 coupes par équipe et une place de
second. Félicitations !

La plus belle des routes,celles
des peintres...
L’ouverture de la Route des peintres
a eu un énorme succès, le week-end
dernier. Le vernissage de l’exposi-
tion a ainsi accueilli un nombre
impressionnant de visiteurs, tout
comme les ateliers des artistes pris
d’assaut par des “routes arts” pas-
sionnés ! “Nous avons tous passé un mer-
veilleux moment en compagnie des peintres
et sculpteurs que nous avons rencontrés. Les
expositions et les salons ont souvent un côté
impersonnel. Là, c’était différent, nous avons
eu un contact privilégié avec les artistes,
qui nous ont accueillis chaleureusement et
en toute simplicité dans leur univers si inti-
me.Nous sommes enthousiasmés”,confiait
un petit groupe d’amis en sortant
de chez le sculpteur Jean-Pierre
Malaussena.Certains,conscients du
caractère exceptionnel de l’événe-
ment,profitèrent de la présence des
plus grands fleurons de l’école
d’Etampes, dont Philippe Lejeune,
pour demander des autographes sur
le petit livret édité pour fêter l’évé-
nement (le programme complet des
prochaines visites est disponible à
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu et en
page 6).

Rétro 4

TEXTO

cise t-elle, pour interpréter mardi dernier :
L’hymne à la joie européen, La Marseillaise
et Le chant des partisans. Les enfants par-
ticipèrent à toutes les commémorations de
la matinée, dans la cour de l’Hôtel de Ville,
à la gare d’Etampes et au Monument aux
morts où ils firent la lecture du “Messa-
ge” de l’Union Française des Anciens Com-
battants puis de l’ordre du jour adressé le
9 mai 1945 par le Général de Gaulle aux
Armées de Terre, de Mer et de l’Air. Lors
de cette cérémonie particulièrement émou-
vante, la médaille de portes-drapeaux fut
remise à Lucien Philippe pour ses 30 ans
de service et à Marcel Amassé pour ses
10 ans. Denis Denia reçu, quant à lui, le
Titre de Reconnaissance de la Nation. Féli-
citations à tous les récipiendaires et enco-
re un grand bravo à tous les élèves de Marie-
Curie et à leur professeur !



Une recrue de choix dans
l’équipe des médiateurs 

Titulaire au PSG entre 1985 et
1992, où il a côtoyé Joël Bats, Dominique

Rocheteau, Luis Fernandez ou
encore Safet Susic, il a participé
aux grandes heures du club pari-
sien avec entre autres, un titre de
Champion de France en 1986.
Après ces années fastes, Oumar
aurait pu, comme beaucoup, “som-
brer dans la drogue ou l’alcool”,
confie-t-il. Mais il n’en est rien.
Oumar a su trouver sa reconver-
sion. Il travaillera auprès des jeunes
et leur inculquera les valeurs qu’il
a lui-même reçues. Après un court
passage en tant qu’entraîneur à
Brétigny-sur-Orge, l’ex n°8 du
PSG rejoint la Cité royale où il

est en charge de l’équipe senior depuis
3 ans. Un groupe qu’il a propulsé en divi-

sion Excellence. Aujourd’hui médiateur
de la Ville d’Etampes, il souhaite faire pro-
fiter les jeunes de son expérience, “J’ai
l’habitude de dire que lorsque je suis arri-
vé en France, je n’avais pas tout ce que
j’ai aujourd’hui. C’est l’idée que je veux
transmettre aux jeunes d’Etampes. Il faut
toujours aller de l’avant, sortir de sa
coquille et savoir rebondir en cas d’échec.
Il faut avoir un tempérament de battant”.
Diplômé, Oumar Sène est titulaire d’un
brevet d’état 1er degré, entraîneur au FCE
et fort d’une grande carrière dans le monde
professionnel du ballon rond, ce nouveau
médiateur saura, à coup sûr, transmettre
les valeurs d’exigence, de rigueur et de tra-
vail du sport de haut niveau aux jeunes
Etampois. Bienvenue !

Depuis le 2 mai, l’équipe des médiateurs s’est vue renfor-
cée par l’arrivée d’une nouvelle recrue. Et quelle recrue !
Après Messaoud Hammou,5 fois champion de France de
karaté,un autre sportif de haut niveau,Oumar Sène,vient
d’intégrer l’équipe du Service Animation Médiation.

Valentin
Leveau,
élève en
Terminale
à Saint-Cyr
Après une
brillante scolari-
té au collège de
Guinette, l’Etam-
pois Valentin

Leveau a intégré, il y a trois ans, la presti-
gieuse Ecole Militaire de Saint-Cyr. “C’est

un de mes amis dont la mère est militaire qui
m’a parlé de cette école. Alors j’ai tenté le
concours...”, confie, en toute modestie, cet
adolescent de 18 ans.Bien que Saint-Cyr soit
une école militaire,Valentin ne souhaite pas
pour autant faire sa carrière dans l’armée.
“Je voudrais que mon passage à Saint-Cyr puis-
se m’ouvrir les portes des grandes écoles d’in-
génieurs. C’est un plus remarquable sur le CV”.
Très bon élève, ce garçon qui a grandi sur le
plateau de Guinette a, à chaque trimestre
depuis son entrée à la prestigieuse institu-
tion, été décoré pour son bon travail et son

comportement exemplaire. Epinglées sur
son uniforme, ces décorations sont le fruit
d’un travail studieux. Etudier à Saint-Cyr
demande de la discipline.Mais au final,nous
sortons grandi par toutes les valeurs que
l’on nous a enseignées. Si c’était à refaire,
je ferais le même choix. Et, malgré la dis-
tance et l’internat,Valentin a su rester proche
de ses amis du collège : “Nous nous voyons
régulièrement.Une chose est sûre,nous ne per-
dons pas contact !”. Une fidélité en amitié
exemplaire, tout simplement à l’image de
son brillant parcours...

Vie locale 5

Animations du Centre-Ville
Samedi 12 mai, à l’angle des rues Sainte-
Croix et de la Juiverie, le stand de dégus-
tation proposera, de 10 h à 12 h, un assor-
timent de rillettes de poissons des
Comptoirs Celtiques et des vins de chez
Intercave (à consommer avec modération).

La fête de tous les pains
Le 16 mai,à la Saint-Honoré,c’est la fête du
pain en France. A Etampes, les boulangers
et autres commerçants vous invitent,comme
chaque année,à profiter de ce moment pour
déguster des variétés méconnues.Certains
ont aussi organisé des animations.Le 15 mai,
dégustation de pains spéciaux aux Délices
d’Etampes (22,rue du Haut-Pavé).Le 16 mai,
la boulangerie Sanchez (45, avenue de la
République), propose une dégustation de
pains spéciaux et de viennoiseries et la bou-
langerie Gratas (15,rue Sainte-Croix) orga-
nise un atelier Pâte à pain et Pâte à sel et
offrira ses pains à déguster.Enfin, le 19 mai,
rendez-vous au Fournil d’Autrefois (85,rue
de la République) pour une dégustation de
petits pains et de pains-surprises ainsi qu’un
jeu-concours. Sans oublier leurs confrères
qui vous attendent eux aussi nombreux.

EN BREF

Un ruban bleu 
contre la fibromyalgie

Ces samedi 12 et dimanche
13 mai, et à l’occasion de la Journée natio-
nale de la fibromyalgie qui a lieu le 12
mai, le Rugby Club d’Etampes et les
Archers de la compagnie d’Etampes vont
se mobiliser aux côtés des bénévoles et
des malades atteints de fatigue chronique
et de fibromyalgie. Un syndrome carac-
térisé par des douleurs musculaires, une
lourde fatigue et des troubles du sommeil.
“En France, on évalue à 200 000 le nombre
de personnes atteintes du syndrome de
fatigue chronique et à 600 000 de celui
de fibromyalgie, dont une trentaine dans
le Sud-Essonne. Mais il n’existe pas enco-
re de traitement pour nous soigner”, expli-
quent Barbara Baux et Sylvie Pillon, les
deux jeunes étampoises, organisatrices de
l’événement afin de faire connaître le mal
dont elles souffrent. “Comme toute mala-
die mal identifiée, et sans traitement clai-
rement défini, la fibromyalgie entraîne

avec elle un sentiment d’isolement, d’in-
compréhension vis-à-vis de l’entourage,
et amène parfois les malades aux portes
de la dépression”, ajoutent-elles. Pour sou-
tenir les malades et aider la recherche, des
associations et des mouvements se sont
crées, à l’instar de la Journée du ruban bleu
que les deux jeunes étampoises ont déci-
dé de relayer localement. Pour apporter
vous aussi votre contribution à la lutte
contre ces deux maladies, venez nom-
breux au stade du Pont-de-Pierre le
samedi 12 mai à partir de 14 h. Sur place,
une vente de ruban bleu, de gâteaux, de
boissons et d’objets artisanaux confec-
tionnés par des bénévoles et des malades,
ainsi que des démonstrations de tir à l’arc,
de la pêche à la ligne pour les enfants...
seront proposés. Et, le 13 mai, rendez-vous
à 14 h pour le match retour des juniors en
championnat de France Etampes-Calais.
Renseignements : 06 13 43 06 22.

50 artistes exposent à Valnay
Ce week-end, les 12 et 13 mai, l’artiste

Thierry Hulné, le professeur de peinture de l’atelier étampois Clémentine
Perle, expose à Valnay en compagnie d’une cinquantaine de ses élèves. Un
moment très attendu : “Je n’avais pas exposé en solo depuis 2001 même si j’ai souvent
participé à des expositions collectives dont le Salon d’automne à Etampes en 2005 qui m’a
d’ailleurs permis de recevoir le Prix du public. J’avais très envie de montrer de nouveau mon tra-
vail et celui de mes élèves, mais pour bien faire il me fallait un grand espace comme Valnay. Je
présenterai une trentaine d’œuvres, inspirées de mon enfance au Japon et en Afrique, des por-
traits, des extraits de mes travaux d’illustrateur car j’ai travaillé comme directeur artistique
dans plusieurs agences de publicité et pour des magazines pendant 10 ans avant de me consa-
crer définitivement à la peinture”, explique le peintre qui revendique son apparte-
nance... à aucun courant ! “J’utilise toutes les techniques : huile, gouache, acrylique, pas-
tel... et il est vrai que les paysages me plaisent peu en général.Ce que j’aime surtout, c’est raconter
une histoire sur mes toiles, que le spectateur sente un mouvement et qu’il puisse se raconter la
suite”. A découvrir, samedi 12 mai de 14 h 30 à 19 h 30 et dimanche 13 de 11 h
à 17 h.Vernissage samedi à 17 h 30.Tél. : 01 69 92 69 07.

En mai lit ce qu’il te plaît
Livres • BD • Illustrations 

• Cartes postales •Timbres...

EXPOSITION-VENTE
Samedis 12 et 26 mai

p lace de l ’Hôte l -de -V i l l e

Exposition gratuite ouverte aux particuliers
INSCRIPTION. service des Fêtes :01 69 92 69 13

UN QUARTIER - UNE CARRIÈRE



Infos pratiques 6

En bref

• M.René Gawski et ses enfants, très touchés
des marques de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors des obsèques de
Mme Colette Gawski remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont ainsi rendu
hommage.

Restauration scolaire Du 14/05 au 18/05

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : sardine,bœuf en daube,carottes et pommes de terre,Petit-Louis, fruit.Mardi : tomates
et concombres, escalope de dinde sauce campagnarde, riz, brie, pâtisserie. Jeudi : férié.Vendre-
di : taboulé,filet de hoki à la dugléré,épinards hachés et pommes de terre,fondu Président,fruit.

Centres de loisirs
Mercredi : pâté en croûte, boulettes d’agneau à la provençale, purée, salade de fruits, biscuit.

Mai. Le 2, Hind Bekkioui ; Sila Boz. Le 3, Antoine
Defosse.

Naissances

Avril. Le 30, David-James Nah-Chertier.

Décès

Remerciements

Horoscope
Bélier. La chance est présente dans votre
signe pour un bon moment, saisissez-là.
Le signe du moment :Taureau. Méthode,
rigueur, organisation doivent impérative-
ment être vos mots d’ordre. Et privilégiez
davantage l’âme sœur en toute occasion.
Gémeaux. Il va falloir vous préparer à prendre
le tournant que vous espériez tant.
Cancer. Les objectifs que vous vous étiez
fixés se profilent plus vite que prévu.
Lion.Votre besoin de repos n’a pas dispa-
ru. Aussi vous devriez vite vous y mettre.
Vierge.Bonne forme,moral d’acier,tout est
réuni pour vous faciliter la vie.
Balance. Doucement vos projets se met-
tent en place, ne précipitez rien.
Scorpion. C’est le moment d’échaffauder
des plans et de poser les vraies questions.
Sagittaire. Calmez un peu votre rythme si
vous voulez tenir sur la longueur.
Capricorne. La semaine ne vous apportera
que des bonnes nouvelles. Profitez bien.
Verseau. Si vous sentez que les personnes
proches vous échappent, réagissez ! 
Poissons. Une petite cure de vitamines et
de repos pourrait s’avèrer nécessaire.

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.Mai.Le 13, Pouget,place

du Tribunal. Le 17, Jacques et Mouline, 89-91,
rue Saint-Jacques.

• 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)
dimanche et jours fériés de 8 h à 20 h,qui vous
orientera vers la maison médicale de garde.
Consultations assurées par des médecins géné-
ralistes au Centre hospitalier d’Etampes.

• 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.
• Allait’info : 01 60 80 78 11.Réunions au Centre

hospitalier d’Etampes le 1er jeudi du mois dans
l’après-midi et le 3e mardi du mois en soirée.

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 : tous les mer-
credis.Tél. : 01 69 92 67 14.

• Distribution des sacs de collecte sélective et
d’ordures ménagères pour les foyers ne possé-
dant pas de bacs :du 4 au 8 juin.Tél.:0169926714.

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

NUMEROS ADMINISTRATIFS
• Le 3939 : numéro unique de renseignements

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,
Evry-Village : 1er et 3e mardis du mois 9 h-12 h
(sauf congés scolaires). Sur rdv :01 60 78 01 27.

• Consultations gratuites des huissiers de justi-
ce, immeuble Le Mazière, rue R.-Cassin, Evry :
jeudi 9 h 30-11 h 30 (rdv : 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 :
le 1er vendredi du mois 9 h-12 h sur rdv, Espa-
ce Jean-Carmet (01 60 80 05 29) et le 3e ven-
dredi du mois 9 h-12 h,plate-forme multiservi-
ce, 19, rue Jean-Etienne-Guettard sans rdv.

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

• Permanences juridiques de la Caf (place Saint-
Gilles) : le 2e mercredi du mois 9 h 30-12 h
(parentalité). Le 4e mercredi de 14 h 30 à 17 h
(générale).Avec un juriste de l’association Déve-
loppement de l’Economie et de l’Emploi.Ren-
dez-vous au 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.

Le Temps des loisirs organise une exposition de
l’atelier d’activités manuelles le 22 mai de 10 h à
17 h.Venez nombreux, vous y dénicherez peut-
être le cadeau insolite pour la fête des mamans.
34, rue des Cordeliers.Tél. : 01 69 92 71 93.

Dans le cadre de la Route des peintres, samedi 12
et 19 mai,le service du Tourisme et Joël Giraud vous
donnent rendez-vous devant l’Hôtel Anne-de-Pis-
seleu à 14 h 30, pour une visite guidée des monu-
ments de la ville, une conférence sur la fresque de
l’avenue de la Libération et la visite de l’atelier de
l’artiste peintre et sculpteur. Inscriptions au
01 69 92 69 00.Visite gratuite.

Avec l’opération Pass’Essonne organisée par le
Comité départemental du tourisme de l’Essonne,
en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Etam-
pois,vous pourrez bénéficier,jusqu’à septembre,de
visites gratuites et guidées de la Collégiale Notre-
Dame du Fort.Au mois de mai, les visites auront
lieu les samedis 12,19 et 26, à 10 h 30. Inscriptions
au 01 69 92 69 00.

Mardi 15 mai à 19 h à l’Espace Jean-Carmet, pré-
sentation par le BIJ du dispositif Sac’ados,une opé-
ration qui accompagne les jeunes de 16 à 22 ans
dans le montage de projets de séjours autonomes.

La prochaine session d’Attestation de formation
aux premiers secours (AFPS) organisée par la Croix-
Rouge d’Etampes aura lieu le samedi 19 mai de 9 h
à 13 h et de 14 h à 20 h.Inscription au 142,rue Saint-
Jacques, tél. : 01 64 94 12 24. 60 €.

Les 12 et 13 mai, la compagnie étampoise l’Epate
en l’air invite son public à la rejoindre pour parti-
ciper à un Jour de Fête (des spectacles gratuits de
cirque contemporain et un jardin expérimental
sur l’équilibre). Samedi 12 mai à Châlo-Saint-Mars
(01 64 95 40 55) de 14 h 30 à 18 h dans le parc Bou-
niol.Dimanche 13 mai à Mérobert (01 64 95 47 01),
de 15 h à 18 h (terrain de foot de Mérobert).Tél. :
01 69 92 52 21. www.lepateenlair.com

Les prochains cultes protestants à Etampes à l’ini-
tiative de l’Eglise réformée de la Vallée de l’Orge
se dérouleront les 13 et 20 mai à 10 h 30 à Saint-
Jean-Baptiste à Guinette, avenue des Meuniers.

Les 12 et 13 mai,le Secteur pastoral invite les Etam-
pois dans les jardins du presbytère.Brocante,vente
de livres,de pâtisseries,de fleurs...jeux pour enfants,
et plein d’autres animations attendent les visiteurs.
Rendez-vous samedi à partir de 14 h et, dés 11 h,
le dimanche matin, pour la messe. Restauration
sur place. Jardins du presbytère, 18, rue Evezard.

Dans le cadre de la lutte contre le Sida, 2 journées
de dépistage sont organisées les mardis 15 et 22 mai
à la gare d’Etampes de 9 h à 19 h 30.

• Rue des Ormeaux. Une dizaine de mâts
d’éclairage ont été installés pour renforcer
l’éclairage public.
• Eglise Saint-Basile. Le 14 mai, un échaf-
faudage sera posé sur le parvis pour per-
mettre à l’entreprise mandatée par les Monu-
ments Historiques de numériser le porche.
• Fleurissement. Le service des Espaces
verts a commencé à installer les 700 jardi-
nières fleuries sur la commune.
• Opération nids-de-poule. Depuis le début
de la semaine dernière, nombre de nids-
de-poule ont été rebouchés sur les chaus-
sées des différents quartiers de la ville.
• Protection des pigeons. Intervention le
14 mai, à partir de 7 h, autour des édifices
Hôtel de Ville, Notre-Dame, Saint-Martin.

Les travaux en ville



En bref
La First en appelle aux bénévoles
Depuis sa création en 1997, la First, le 1er tri-
athlon des 5 manches Ile-de-France qui se
court à Etampes devient, en 2007, sélectif
pour la D3 et pour la Coupe de France des
clubs.Une reconnaissance pour cette com-
pétition. Un enjeu en terme d’organisation
pour le Triath’Club Etampois, l’organisateur.
“Avec 700 inscrits en 2006,nous avons besoin
d’une centaine de personnes pour nous prêter
main forte le jour J. Il faut des équipes répar-
ties sur les carrefours pour les épreuves de vélo,
au ravitaillement, pour sortir les nageurs de
l’eau,distribuer les tee-shirts.Cette mobilisation
est très importante car, sans bénévoles, il n’y a
pas de manifestation. Je tiens à lancer un appel
particulier aux personnes âgées. Nous appré-
cions beaucoup leur collaboration”, invite Phi-
lippe Le Graët,responsable de l’association.
L’appel est donc lancé, n’hésitez pas à leur
donner un coup de main (contactez le
06 72 36 50 41). Ils comptent sur vous !
Quant à ceux qui veulent participer à l’une
des 3 épreuves : la Relais ou la Découver-
te (ouvertes aux licenciés et aux non-licen-
ciés,500 mètres de natation,20 km de vélo,
5 km de course à pied), ou le Sprint 
(licenciés uniquement,750 mètres de nage),
sachez que les inscriptions seront prises sur
place, le 20 mai, mais avec majoration.
www.triathclubetampois.fr 

Bonne passe pour le HBE 
Le Hand Ball Etampois a décidément trouvé
son 2e souffle.Le week-end dernier,les -12 ans
ont remporté leurs deux matchs : 15 à 7
contre Palaiseau puis 10 à 2 face à Ris-Oran-
gis.Encore plus fort : les -14 ans se sont qua-
lifiés pour la finale du Challenge de l’Esson-
ne en battant Savigny,qui évolue une division
au-dessus, 22 à 16.Tous les supporters du

club croisent les doigts pour qu’ils rempor-
tent maintenant la finale le 3 juin à Bondoufle.
Autres matchs prévus au gymnase Jouanny,
samedi 12 mai, pour les seniors féminines
contre Mennecy à 19 h 30 et pour les -18 ans
masculins face à Dourdan, le 19 mai à 17 h
15.Venez les encourager !

L’EGE multiplie les podiums
Lors de la demi-finale “nord” en gymnastique
aérobic, épreuve qualificative pour le cham-
pionnat de France,l’Entente Gymnique Etam-
poise a décroché 2 belles victoires.La 1re est
revenue au trio composé de Marie Lejeune,
Alicia Hemery et Audrey Lebel en synchro
national et la 2e à Dorian Alimélie, en solo
homme junior national.A noter,tous les gym-
nastes étampois engagés se sont qualifiés pour
le championnat de France ! Joli palmarès éga-
lement pour la gymnastique artistique. Lors
du championnat départemental à Longju-
meau, les 4 formations étampoises se sont
qualifiées pour la finale régionale avec notam-
ment 2 podiums et 1 titre. En se classant 1re,
l’équipe minime/cadette devient champion-
ne de l’Essonne. Quant à l’équipe benjami-
ne, elle a terminé à la 2e place. Félicitations à
tous !

Le foot à l’heure européenne
Les 27 et 28 mai, de 9 h à 17 h, la commune
d’Etréchy accueillera au stade Koffi-Caren-
ton, le Festi-foot, son 2e tournoi de football
européen.De grands clubs sont attendus pour
l’occasion, venant de Grande-Bretagne, de
Belgique et même d’Allemagne. Côté fran-
çais, la compétition recevra, aux côtés des
clubs locaux, les équipes de l’AJ Auxerre ou
encore de l’Olympique de Marseille.Pour les
amoureux du ballon rond,ce rendez-vous est
à ne pas manquer !
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FC qui a remporté la compétition à 3
reprises : en 2000, 2001 et 2003. De son
côté, l’AS Marck, club du Pas-de-Calais,
qui participera pour la 3e fois au Challen-
ge des Etoiles, espère bien repartir avec le
trophée. Avec une demi-finale perdue il y
a deux ans et une défaite en finale l’an
passé, les Nordistes viendront cette année
avec une encore plus grande envie de vic-

toire. Vous l’avez compris, le tournoi s’an-
nonce donc relevé ! Pour cette 8e édition
du Challenge des étoiles, le FCE engage-
ra 2 équipes, toutes deux entraînées par
Jonatan. A domicile, elles tenteront de créer
la surprise. 5e l’an passé, Etampes entend
bien monter sur le podium cette année.
N’hésitez plus une seule seconde, venez
nombreux les encourager !

Le jeudi 17 mai,dès 9 h,le Stade Jean-Laloyeau accueillera le 8e Challenge des étoiles.
Ce tournoi de football, exclusivement réservé à la catégorie benjamin, rassemblera
16 équipes provenant de l’Ile-de-France mais aussi du Loiret, du Pas-de-Calais et
d’Eure-et-Loir.

“Ce tournoi est un événement à part...
Il permet aux jeunes de la catégorie ben-
jamin de rencontrer des équipes qui n’évo-
luent pas dans leur propre district et de
s’étalonner par rapport à elles. Forcément,
le niveau monte d’un cran, c’est donc une
bonne occasion de progresser”, commente
Jean-Marc Theet, l’un des organisateurs
de l’événement. Voilà pour le côté sport.

Mais cette volonté de
progression, on la retrou-
ve aussi dans de l’orga-
nisation. En effet, on
pourrait penser qu’après
7 éditions, tout est bien
rôdé. Figé. Or, là-enco-
re, l’esprit d’améliora-
tion gouverne. “L’an
dernier, nous avons testé
un nouveau dispositif :
la table de marque et les
organisateurs qui se trou-
vent près du terrain
étaient reliés par radio.
Ce système fonctionne à

merveille, les informations remontent plus
facilement. Nous le remettons en place cette
année”, précise le responsable. 

Vainqueurs des deux dernières éditions,
les Lusitanos de Créteil tenteront de décro-
cher un 3e titre consécutif. Une éventuel-
le victoire qui leur permettrait de conser-
ver définitivement le trophée. A noter
également, la présence du club Les Lilas

8e Challenge des étoiles

A partir de 2 800 € le m2

vous propose de devenir propriétaire d’un appartement
de standing dans une résidence sécurisée

Résidence Notre-Dame
DU T1 AU T4

1, avenue de Paris • Tél. : 01 69 78 22 83
Contact : Michel N’Guyen au 06 73 69 24 78

Située à deux pas du Centre-Ville,
des services administratifs et des commerces

Un 8 mai sensationnel
Mardi dernier, le stade Jo-Bouillon accueillait la 2e édition du championnat féminin des 16 ans,
tandis que la Coupe de France des seniors se déroulait au stade Jean-Laloyeau. Côtés filles,
12 équipes étaient en lice dont certains grands clubs comme Juvisy (91),Le Blanc-Mesnil (93),
La Rochette (77).De nombreux supporters étampois étaient venus encourager leurs 2 équipes
locales. Le FC Etampes 1 s’est hissé en 1/2 finale. Résultat : 1er Le Blanc-Mesnil, 2e La Rochet-
te, 3e Etampes 1. Bravo aussi à l’équipe Etampes 2 classée 10e du tournoi.Côtés masculins, le
1er tour de la Coupe de France a très bien commencé pour les seniors. L’équipe dirigée par
Oumar Sène a en effet gagné Saint-Arnoult-en-Yvelines 6-2. “Etampes a ouvert le score avec
un but de Saer Sène à la 15e minute, 2 minutes après Saint-Arnoult égalisait. Mais l’équipe locale a
continué à dominer le match. Jimmy Lemos a marqué ensuite à la 29e, 32e et 34e minute.Avant le
coup sifflet de la première mi-temps,Alexis Merle fit entrer le ballon une 5e fois dans le but adverse.
De retour sur la pelouse, après un break d’un quart d’heure, Etampes est revenue en force avec un
nouveau but de Saer Sène. Saint-Arnoult-en-Yvelines a sauvé l’honneur en marquant son 2e but à
38e minute du match. Le jeu a été très plaisant” a commenté Marie-Jo Deniau,membre du FCE.



Mercredi 16 mai
Atelier d’écriture. Poésies autour de l’air, du vent
et de l’envol, à 15 h, à la Bibliothèque.
Jeudi 17 mai
Challenge des étoiles, stade Laloyeau, dès 9 h.
Vendredi 18 mai
Concert.V.Bucher & Friends,“un Combo d’en-
fer” au Pub de la Terrasse à 22 h 30.
Samedi 19 mai
Conférenced’Etampes-Histoire animée par Michel
Martin. Immigration et émigration au pays d’Etampes
(13-19e siècle). Salle Saint-Antoine, 16 h 30.
Nuit des Musées.
Samedi 19 et dimanche 20 mai
Exposition de bergers allemands.Base de loisirs.
Dimanche 20 mai
Concert à l’Arlequin, place Saint-Gilles, à 18 h.
Du 21 au 26 mai
Salon d’Art enfantin. A l’Espace Jean-Carmet.
Cinétampes. Du 16 au 22 mai : Visite au Louvre,
Ne touchez... Répondeur : 01 64 94 32 98.
La Rotonde. Jusqu’au 15 mai : La Reine soleil, Les
Vacances de Mister Bean, Goodbye Bafana, Le can-
didat, Next, Spider-Man 3, Demandez la permis-
sion aux enfants. Répondeur : 08 92 68 31 44.

une de rap, plusieurs groupes en devenir
assureront les premières parties. “Ce fes-
tival a pour but de toucher un large public.
C’est pourquoi nous nous efforçons de
proposer une programmation variée. Dans
la même optique, le prix des billets d’en-
trée n’excède pas 12 €”, confie Antoine,
responsable de l’association Saskwash. 

Le vendredi, à la salle des fêtes, les
adeptes de métal seront comblés avec le
concert de Mass Hysteria. Un rock lourd,
agressif et puissant qui prend tout son sens
sur scène. Assister à un concert de Mass
Hysteria est une expérience unique... A
ne pas manquer ! Le même jour, les Fran-
çais partageront l’affiche avec les Britan-
niques de Queen Adreena. Là encore, le
show promet d’être survolté. Réputée pour
son charisme et sa voix aussi envoûtante

qu’hypnotique, la chanteuse Katie Jane
Garside symbolise à, elle seule, toute la
fougue que le rock peut véhiculer. Le len-
demain, toujours à la salle des fêtes, ce sera
au tour du groupe de rap. Pour clore le fes-
tival, les organisateurs convient le public,
le dimanche, à la Base de loisirs. Vous pour-
rez, gratuitement, assister aux concerts de
la pagode des Percuterreux d’la Beauce
et du groupe ironiquement baptisé Small
Band de Nazes... La première formation

proposera un concert intimiste de chan-
sons brésiliennes, la deuxième, un retour
sur les hits des années 1970 et 1980 inter-
prétés par une dizaine de ukulélés. Les
places sont d’ores et déjà disponibles à la
vente, n’hésitez plus une seule seconde, il
y a forcément un concert pour vous dans
cette programmation éclectique !

Réservations : www.francebillet.com ;
www.ticketnet.fr ou billeteries Fnac, Car-
refour Virgin, Auchan, Leclerc...

Une douzaine de représentations en 3 jours ! Voilà ce qui attend le public
étampois, les 18, 19 et 20 mai prochains à l’occasion de la 14e édition
du Festival des Bruits Défendus.Un rendez-vous musical faisant la part
belle à la découverte de jeunes talents de la scène locale qui,pour l’oc-
casion,partageront l’affiche avec des artistes confirmés.Revue de détails
d’un événement majeur de l’actualité musicale du Sud-Essonne.

En brefAgenda

Jusqu’au 2 juin
Exposition. Les plus légers que l’air,à la bibliothèque
Ulysse, 6-8, rue Jean-Etienne-Guettard.
Exposition. Les Montgolfières, réalisée par l’asso-
ciation Cirrus, à la Bibliothèque.
Vendredi 11 mai
Concert. Tony Mandell, à 20 h 30, à l’Espace Jean-
Carmet.
Vendredi 11 et samedi 12 mai
Concerts. Olivier Rouquier a carte blanche, au
Théâtre, à 20 h 30.
Vendredi 11 mai
Concert. Paul & Philippe Laccarrière (folk-rock
acoustique) à 22 h, au Tom Pouce, entrée libre.
Concert. Big Brazos (pop française) à 22 h 30 au
Pub de la Terrasse.
Samedi 12 mai
Atelier d’écriture spontanée.Vivre et l’écrire,à 14 h
à la Bibliothèque. Inscription : 01 64 94 05 65.
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Kermesse du secteur pastoral. Jardins du presby-
tère, 18, rue Evezard.
Exposition. Le peintre Thierry Hulné expose à
Valnay.Vernissage le 12 à 17 h 30.
Représentations de Cirque contemporain d’Epa-
te en l’Air. Le 12, Parc Bouniol à Chalô Saint-Mars
à 15 h et le 13, au Stade de Mérobert à 15 h.

Cette semaine

Sur la scène parisienne
Vendredi 18 mai, à 20 h 30, la formation de
comédiens professionnels du Sud-Essonne
Backstage Studio va présenter un spectacle
à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles (46,
rue Quincampoix,4e),à proximité du Centre
Pompidou.Des extraits de pièces de théâtre :
Le Noir de Pierre Palmade, Le Dindon de
Georges Feydeau, La demande en mariage
d’Anton Tchekhov et Le roi Lear de Shakes-
peare, seront interprétés par les élèves.
Entrée libre !

Les géants ont-ils existé ? 
Qui sont les géants ? Ont-ils vraiment exis-
té ? Après une enquête de 2 ans, Laurent
Glauzy,un Etampois,s’est penché sur la ques-
tion et l’a relatée dans son livre Le mystère
de la race des géants. En réunissant un cer-
tain nombre de documents,de témoignages,
issus de livres saints,de découvertes archéo-
logiques et scientifiques, l’auteur donne sa
lecture de l’origine de l’humanité et de l’évo-
lution. Dédicace à la Librairie Flizot, 10, rue
Aristide-Briand, le 12 mai, de 15 h à 18 h.
Tél. : 06 78 65 55 88.Pour commander l’ou-
vrage :Laurent Glauzy,BP 25,91151 Etampes
cedex.

1er gala pour la danse 
La compagnie Pour la danse va présenter le
samedi 26 mai son 1er gala de danse au Théâtre.
Le spectacle sera l’occasion de découvrir
les différentes disciplines enseignées par Anne-
Lyse Strasser.Avec en première partie, du
jazz, un mélange de danses latines, de caba-
ret et de french cancan.Et une deuxième par-
tie de soirée plus classique qui reprendra l’his-
toire d’une jeune fille qui trouve l’amour lors
d’un bal,sur la musique de Tchaikovsky.Entrée
libre.A savoir également, les préinscriptions
pour l’année prochaine auront lieu à la salle
Saint-Antoine, le 18 juin à partir de 17 h. En
attendant, bon spectacle !

Des clés d’accès...
La musique dite contemporaine vit un drame.
Le public s’y intéresse peu. Il est vrai que cet
art, à l’instar de la peinture, demande par-
fois quelques clés pour l’aborder. Charles
Limouse propose donc d’être votre guide,
et de vous ouvrir la porte derrière laquelle

se trouvent des paysages sonores inouïs.
Pour partir à la rencontre de ces mondes
évocateurs, le professeur de l’Ecole de
musique commentera et fera écouter des
œuvres de Webern, Cage, Reich, Pärt. A
l’Ecole, le 15 mai à 19 h, salle Bach. Entrée
libre.

Trois jours de Bruits défendus

Big Soul,Les Wampas,Silmarils,
Tété,Sanseverino,Manu Chao,Pley-
mo, Lofofora... Tous ces désormais
grands noms de la musique sont passés
par Etampes au cours des 13 dernières
éditions du Festival des Bruits Défen-
dus. Une liste de têtes d’affiche impres-
sionnante qui prouve à elle seule, le pro-
fessionnalisme de l’association Saskwash,
organisatrice de l’événement. Férus de
musique, ces découvreurs de talents ne
ménagent pas leurs efforts pour sentir
les courants musicaux avant les autres,
détecter les futurs grands noms de la
musique et les proposer au public étam-
pois en avant-première. La tradition sera
sera cette année encore respectée avec une
programmation éclectique et de qualité.
Autour des deux formations de rock et

Le 20 mai, tous à la fête du Petit-Saint-Mars !
La petite fête qui monte,qui monte...4 ans
déjà que la fête du Petit-Saint-Mars existe.
4 ans de succès avéré avec pour l’année 2006
un record d’affluence :7 000 entrées recen-
sées ! Cette journée festive qui sert à récol-
ter des fonds pour les loisirs des Aînés de la
maison de retraite de l’hôpital est ainsi, au
fil du temps, devenue un moment incon-
tournable du calendrier qui séduit les petits
comme les grands car se déroulant dans la
bonne humeur générale.Alors, courez vite
à la prochaine édition, un super program-
me vous attend sur les pelouses du parc du
Centre Hospitalier :“la journée débutera avec la
batterie Fanfare d’Etampes, puis suivront les Golo-
kans (un groupe de percussions), de la chanson fran-
çaise avec les Nyctalopes,ivoirienne avec Effison Dibby,
du rock avec Epitaxx, le groupe local Generation hip-
hop, et des démonstrations sportives avec le Karaté
club d’Etampes, la Compagnie des Archers... Nous avons aussi invité des magiciens, des jongleurs...
la liste est trop longue pour tout citer,mais retenez que,en plus des animations,nous proposons éga-
lement aux visiteurs un marché artisanal, un autre du terroir, un vide-greniers, une kermesse... et
bien d’autres surprises encore”, révèle Jean-Jacques Bled, l’organisateur.Vivement le
20 mai ! Tél. : 01 69 92 77 20.
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depuis 1929

Le groupe Mass Hysteria.
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