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Emploi et économie locale

A l’initiative de l’en-
seigne Leclerc et de tous les
partenaires associés au projet
de réalisation du nouveau pôle
commercial qui verra le jour à
Guinette,une journée d’infor-
mation et de présentation des
métiers nécessaires à l’activité
de ce futur espace commercial
va se dérouler lundi 25 juin, à
la salle des fêtes, de 10 h à
12 h 30.Il s’agit du premier ren-
dez-vous entre les entreprises
et leurs futurs salariés. 400
emplois sont ainsi à pourvoir,
d’ici les 18 mois qui séparent
de l’ouverture officielle.Objec-
tif de cette rencontre :présen-
ter les différents métiers pro-
posés.Et ils sont très nombreux.
Et engager les processus de
recrutement. Suite page 2...



A la Une 2

• Cimetière Saint-Pierre. L’une des allées
principales du cimetière vient d’être entiè-
rement refaite en enrobé. A cela, s’ajoute
la réfection des bordures et l’aménagement
de 12 autres petites allées en gravillons.

• Piste cyclable. Attention, à chacun son
espace ! Les liaisons douces ont été créées
dans le but de favoriser les trajets à pied, à
vélo ou en roller. Afin de garantir leur sécu-
rité, faites attention à ne pas empiéter
sur la piste cyclable située boulevard Saint-
Michel en garant votre véhicule !

• Jardins familiaux. Une allée a été créée
pour relier les jardins au chemin de Villemaire.

• Une nouvelle opération de réfection de
nids de poule a commencé le 20 juin.

TravauxAménagement du Cœur de Ville : les travaux 
reprennent
lundi 25 juin

Comme annoncé, l’opération
d’aménagement du Cœur de Ville
va reprendre lundi prochain et dure-
ra tout l’été afin d’occasionner le moins
d’embarras possible aux riverains comme
aux commerçants et à ceux qui emprun-
tent en voiture le Centre-Ville. Elle
concernera essentiellement la rénovation
du réseau d’assainissement des eaux
usées et la création d’un collecteur d’eaux
pluviales qui viendra se jeter dans un bas-
sin de rétention devant l’Hôtel-Dieu.
En parallèle, la reprise des branchements
plomb du réseau d’eau potable sera effec-
tuée dans les rues de la République, de
l’Anse, du Petit-Panier et Henri-Tessier.
A compter du 25 juin, il sera nécessaire
d’interrompre la circulation de la place
Notre-Dame à la place Romanet. “Une
déviation sera mise en place pour les
véhicules légers et une autre pour les
poids lourds”, précise le responsable des
travaux, Bernard Vergniol. Pour toutes
informations supplémentaires, Info
Travaux au 01 64 94 22 87.
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Suivez le bon plan...
ce sera plus facile

CONSEIL DE CIRCULATION

Depuis que l’enseigne Leclerc a
obtenu, fin mars, l’autorisation de
la Commission Départementale des Equi-
pements Commerciaux pour s’implan-
ter avec six autres partenaires sur la futu-
re zone d’activités commerciales en cours
de réalisation sur le plateau de Guinet-
te, le groupe travaille à la mise en œuvre
opérationnelle du projet. Et notamment
en termes d’emploi : “Plusieurs cen-
taines de postes seront à pourvoir, dans
de multiples secteurs : hôtesses de cais-
se, manutention, gestion des stocks, pro-

fessionnels des métiers de bouche, chefs
de rayon... Nous allons nous appuyer
pour cela sur la Charte pour l’emploi
que nous avons signée en mars dernier.
Nous nous étions engagés à privilégier
les candidatures des anciens salariés de
Faurecia et celles des jeunes des quar-
tiers sensibles. Mais tous les demandeurs
d’emploi et toutes les personnes inté-
ressées par notre groupe sont les bien-
venus”, précise le prochain responsable
et dirigeant du site d’Etampes, Gaspar
Cerqueira, qui ajoute : “Et cette réunion

de lundi va nous servir à présenter l’en-
treprise et les profils de poste recher-
chés”. Et il ne sera pas le seul à être
présent à ce premier rendez-vous. A ses
côtés, se tiendront plusieurs de ses par-
tenaires... En tout, la zone commerciale
devrait générer plus de 400 emplois.
“L’ouverture du magasin est prévue pour
fin 2008, début 2009. Nous avons donc
18 mois pour trouver et  former nos futurs
salariés”, conclut Gaspar Cerqueira. Et
cela commence dès lundi !

Toutes les personnes en recherche d’emploi,
sont bien entendu concernées.D’autant que
les postes à pourvoir sont extrêmement
variés.Rien que pour l’hypermarché Leclerc,
une quarantaine de professions sont récen-
sées ! Par ailleurs,et comme le soulignait l’un
des critères essentiels du projet,“priorité sera
d’embaucher au cœur même de la région Sud-
Essonne”, ainsi que le rappelait Gaspar Cer-
queira en mars dernier.Une charte pour l’em-
ploi avait ainsi été officialisée avec la Ville
d’Etampes et la Communauté de Communes
de l’Etampois, qui stipulait au titre des enga-
gements des différentes enseignes :

☞ De s’appuyer sur les candidatures issues de
l’entreprise Faurecia et des jeunes des quar-
tiers prioritaires mais aussi sur les personnes
en recherche d’emploi sur les bassins de
l’Etampois, du Dourdannais et de Juine
Renarde.

☞ D’étudier avec bienveillance, les demandes
de stages qui lui seront soumises par la Mis-
sion Locale, dans le cadre des formations
techniques directement liée à l’activité de
l’entreprise.

☞ De privilégier la formation et la qualifica-
tion professionnelle qui sont les passeports
pour l’avenir des jeunes.

Lundi, de quoi aurez-vous besoin ? 
Lors de ce 1er rendez-vous, outre la table
ronde organisée de 10 h à 11 h 30, des 
rencontres et des discussions plus 
personnalisées sont prévues à la suite 
entre personnes en recherche d’emploi
et employeurs.
Il sera même possible de laisser dès ce 
premier rendez-vous un CV.
Alors n’oubliez pas de le réactualiser et de
l’apporter lundi. Le mieux est d’en appor-
ter plusieurs et de les présenter avec pho-
tographie.Pensez à préparer des questions
et n’hésitez pas à les poser.

Qui peut postuler et comment faire acte de candidature ?

Emploi local :
première journée de
présentation des métiers
du futur pôle commercial

ILS SERONT PRÉSENTS
• Des représentants des différents corps
de métiers de l’enseigne Leclerc et des
coordinateurs du centre de formation
interne à Leclerc, Formadif • Un repré-
sentant de l’enseigne Kiabi • Un repré-
sentant de la Faculté des métiers • Le
responsable de JMP Expansion • Le res-
ponsable de la plateforme de vocations
(recrutement par simulation) de Cor-
beil • L’Anpe • La Mission locale Sud-Esson-
ne • Le PLIE • Le Pôle Entreprises...

Ils vous attendent...
Anne Le Bissonnais,
directrice de la Mission locale
“La découverte des métiers du commerce et
de la distribution sera le cœur de cette pre-
mière matinée. De nombreux  professionnels
seront présents pour renseigner les partici-
pants.Seront également à leurs côtés,des centres
de formation, l’Anpe... Cette journée se veut
avant tout constructive. Elle veut donner une
vision bien concrête d’un secteur d’activité impor-
tant de l’emploi d’aujourd’hui. Il est essentiel
que les jeunes et toutes les personnes qui se
rendront lundi à ce forum puissent en sortir
avec des idées précises, des objectifs clairs et
pourquoi pas en ayant pû entrer en contact
avec l’une des enseignes présentes. Nous vou-
lons donner la possibilité à celles et ceux qui le
souhaitent d’intégrer le plan de recrutement
le plus tôt possible.Venez donc nombreux !.”

Julien Legatelois,
responsable de JMP Expansion
“Des représentants des enseignes  Aubert,Super-
sport et Kiabi seront ce lundi à la salle des fêtes.
Il sera donc possible de leur poser toutes sortes
de questions. Profitez-en pour venir découvrir
toutes les opportunités professionnelles qui
seront ouvertes à candidature et bénéficier de
l'expérience et des connaissances des salariés
qui seront venus présenter leur métier.Nul doute
que ces échanges seront bénéfiques.C’est là
tout l’objectif de cette rencontre.”



Le 20 juin restera une date qui
compte pour la future Maison de la
Petite enfance. Ce jour-là, était dans
le cadre des procédures administratives
en cours, le dernier pour les entreprises
qui souhaitaient participer à ce projet tant

attendu .“Les entrepreneurs avaient en
effet jusqu’à mercredi dernier pour dépo-
ser leurs offres de prix. 27 enveloppes
nous sont parvenues. Nous allons main-
tenant, avec l’architecte déjà retenu, les
analyser afin d’obtenir la meilleure qua-
lité dans la technique et les matériaux uti-
lisés. A la rentrée, le dossier sera passé
en commission d’appel d’offres qui desi-
gnera les entreprises titulaires des mar-
chés. Une fois que tous les lots (carrela-
ge, gros œuvre, charpente bois,
menuiseries extérieures et intérieures...)
seront pourvus, les travaux pourront com-
mencer. C’est-à-dire avant la fin de l’an-
née 2007”, explique la responsable du

service des Marchés de la Ville. Le bâti-
ment accueillera le public rue Jean-Bap-
tiste-Eynard, sur une immense surface de
2 005 m2, dans un bâtiment qui se situe-
ra à côté des actuelles maisons d’accueil
de la halte-garderie et de la crèche fami-
liale. Elle abritera deux structures de garde
d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. La
première structure dite de “multi-accueil”
servira pour la garde régulière ou occa-
sionnelle des enfants. La seconde sera
représentée par une crèche familiale et
collective accompagnée d’un jardin
d’éveil. “Ce lieu regroupera l’ensemble
des services liés à l’enfance. Il est éga-
lement prévu d’y associer les services
du Relais Assistantes Maternelles (RAM),
les services de Protection Maternelle et
Infantile (PMI) et d’y créer un espace de
rencontre parents-enfants. Si toutes les
étapes des procédures administratives,
qui sont longues je le concède, mais indis-
pensables, sont franchies sans encombre,
l’ouverture devrait intervenir fin 2008”,
précise encore la responsable. A suivre
donc.
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Pour les utilisateurs du Cosec Poirier : une solution bien utile
Dans le cadre du programme d’extension et de rénovation concernant à horizon
2008,le Cosec Poirier,les utilisateurs du gymnase ne seront pas pénalisés.Ils pour-
ront en effet se rendre au gymnase de l’Etablissement Public Spécialisé Barthé-
lémy-Durand. Sa direction a accepté de prêter son équipement à la Ville pour la
dépanner pendant la période des travaux.Pour rappel,le nouvel équipement spor-
tif comprendra notamment la création de vestiaires supplémentaires, d’une
salle de musculation, d’une salle d’arts martiaux et d’un stand de tir à 10 m.

Conseil Municipal Jeunes : un
mandat qui se termine en beauté

Réunis en assemblée plénière,mercredi der-
nier à l’Hôtel de Ville, les jeunes conseillers
municipaux ont signé avec l’un de leur plus
fervent partenaire,le Rotary Club,le renou-
vellement d’une convention liant les 2 par-
ties dans la réalisation d’actions locales.Mais
cette réunion avait aussi un goût de fin.
Les jeunes édiles arrivent en effet au terme
de leur mandat.Si cette signature était leur
dernier acte, elle constituait aussi un pas-
sage de témoin pour l’avenir... La prochai-
ne élection des CMJ devrait se dérouler
dans les classes de CM2 jusqu’à la 4e, en
octobre prochain. “Je souhaite particulière-
ment féliciter les 27 jeunes qui ont constitué
ce CMJ depuis octobre 2005.Malgré leur jeune
âge, 10 et 14 ans, et les contraintes de temps
liés à leurs scolarités et leurs loisirs, ils ont mon-
tré une belle assiduité pour mener à bien des
projets qui leur tenaient à cœur”, précise
Laetitia Casali, la responsable du Bureau
Information Jeunesse qui souligne  qu’une
exposition dressant le bilan de  ce mandat
sera présentée le 27 juin prochain,de 15 h
à 17 h,au BIJ.N’hésitez pas à vous y rendre,
rencontrer les CMJ...et pourquoi pas deve-
nir vous-même un conseiller municipal
d’Etampes jeune ! Tél. : 01 69 16 17 60.

Maison de la Petite enfance :
une nouvelle étape franchie

2e OPAH : 135 subventions déjà accordées

Vous souhaitez rénover la façade
de votre logement ou de votre com-
merce... faire réaliser les travaux néces-
saires à l’amélioration de votre habitat...
Pas de doute, la seconde Opération Pro-
grammée de l’Habitat peut vous intéres-
ser. A condition de résider dans l’un des
quartiers concernés par le périmètre légal
qui couvre le Centre-Ville, Saint-Gilles et
la rue de la République. Pour savoir com-
ment bénéficier des subventions, il suffit
de rencontrer le Pact-Arim, l’association
spécialisée dans le domaine de l’amélio-
ration de l’habitat, chargée par la Ville d’ac-

compagner les Etampois à gérer leur dos-
sier. Pour ce faire, des permanences sont
assurées au 1, rue du Coq, chaque mardi
de 9 h 30 à 13 h et le 4e samedi de chaque
mois de 9 h à 12 h. Et cette occasion, beau-
coup d’Etampois l’ont déjà saisie ! En effet,
en complément des subventions de l’Anah
du Conseil général, des Caisses de retraites
la Ville d’Etampes a accordé à ce jour
135 dossiers de subventions. Ce qui repré-
sente 552 926€ de subventions attribuées.
75 concernent des travaux de ravalements
de façade. 6, des vitrines commerciales.
31, les occupants aux ressources modé-
rées. 16, les parties communes de copro-
priété ou monopropriété. 9, les logements
réhabilités dans le cadre de l’habitat indigne.
8, les logements “sortie de vacances”, soit
les logements nouvellement réhabilités et
remis sur le marché locatif. Des chiffres
encourageants qui ne demandent qu’à se
confirmer : “La durée de l’OPAH est pré-
vue sur 5 ans. Mais je tiens à préciser que
les taux de subvention ravalement sont
dégressifs. Fin 2007, le taux ravalement
dit “lourd” passera de 40 à 30 %, celui dit
du “ravalement avec reprise ponctuelle de
maçonnerie” de 35 à 25 % et celui dit de
“peinture”, de 30 à 20 %. Il faut donc se
dépêcher de prendre une décision pour

déposer un dossier devant la commission
qui attribue les subventions. Cette der-
nière regroupe les représentants du servi-
ce Politique de la Ville, l’Elu en charge
du logement, l’architecte des Bâtiments de
France et le Pact-Arim. Nous nous réunis-
sons une fois par mois, ce qui permet de
donner une réponse rapide aux habitants
qui ont un projet en cours. Il ne faut pas
hésiter à venir nous voir à la permanen-
ce. Nous sommes là pour remplir notre mis-
sion de suivi-animation, nous nous char-

geons des études de réalisation et de l’as-
sistance au montage des dossiers de réha-
bilitation”, invite Patricia Dionnet, la char-
gée de mission au Pact-Arim. 



Ecole élémentaire 
Jacques-Prévert.

Ecole Marie-Curie. Ecole Eric-Tabarly.Ecole 
Louise-Michel.

Ecole maternelle du Port.

Les écoles en fête !
Jeudi,vendredi et samedi derniers.Pas moins de 5 écoles auront
été à la fête pendant ces trois jours. La danse et la musique
étaient ainsi à l’honneur à l’école du Port maternelle, tout
comme à l’école Tabarly qui, pour l’occasion, s’était déplacée
à la salle des fêtes. A l’école Jacques-Prévert, les enfants ont
présenté à leurs parents, tout un travail effectué sur l’environ-
nement,le tri sélectif et la création de jardins aromatique,pota-
ger et japonnais. A l’école Louise-Michel maternelle, la fête
s’est déclinée de façon sportive. Il faut savoir en effet que les
enfants, notamment les petites sections, effectuent environ
2 h de sport toutes les semaines ! Quant à l’école Marie-Curie,
la fête fut placée sous le signe de la chorale. Un joli spectacle
qui aura même su se glisser entre 2 averses ! Retour en images...

Une audition attendrissante
Samedi dernier, le Théâtre

accueillait une audition des élèves
de l’école de piano Pian’arte. Le
jeune Calvin Do Hoang, âgé de 4 ans
fut le premier à monter sur scène pour
interpréter Au clair de la Lune. Une pres-
tation effectuée sans aucune faute note !
Le public découvrit ensuite des élèves
jouant avec tout autant de qualité des
œuvres les plus exigeantes de Mozart,

Saint-Saëns, Schubert... Renseigne-
ments : 06 10 66 47 99.

Vendredi 15 juin dernier,la crèche
familiale et la halte-garderie orga-
nisaient conjointement leur fête de

fin d’année. Un moment convivial où
parents, assistantes maternelles et enfants
se sont retrouvés avec plaisir. “C’est une
soirée particulière... L’an prochain, beau-
coup de ces enfants iront à l’école. C’est
une nouvelle étape qui commence dans
leur vie”, confiaient Marilyne Billard, direc-
trice de la crèche familiale et Marie-Clai-
re Quinton, directrice de la halte-garde-
rie. Profitant des locaux du centre de loisirs
de Valnay, les enfants s’en sont donnés à
cœur joie !

Avant les vacances
Par tradition,AVF Etampes Accueil organi-
se tous les ans une petite fête juste avant
les grandes vacances. Samedi dernier, un
grand nombre d’adhérents étaient donc pré-
sents à la salle des fêtes où les attendait une
soirée fort sympathique.Au programme
figuraient des chansons interprétées par
l’ensemble vocal Evasion de Brières-les-
Scellés, du théâtre avec la compagnie La
Mare au diable de Palaiseau. Puis, un dîner-
dansant.La toute nouvelle présidente,Marie
Bourdeloup, peut se féliciter de cette soi-
rée particulièrement réussie.

Journée champêtre

Les adhérents de l’association Loisirs 2000
se sont retrouvés,dimanche dernier, à l’es-
pace André-Motrieux, près du château de
Valnay, pour une journée champêtre. En
famille,dans une ambiance des plus animées,
les participants avaient l’embarras du choix
pour se détendre :pêche,pétanque et jeux
de kermesse (chamboule-tout, pêche à la
ligne...). Dommage que la pluie soit venue
contrarier les festivités en fin d’après-midi.

Tout baigne à l’aquagym
Pour leur fête de fin d’année, le bassin de
la piscine Charles-Haury était resté ouvert,
samedi dernier, à tous les adhérents de
l’aquagym.Mais il faut reconnaître que peu
d’entre eux étaient dans l’eau. La fête se
déroulait côté gazon avec au menu une grilla-
de party offerte par le club et de nombreuses
salades et desserts préparés par les adhé-
rents. L’ambiance comme à l’accoutumée
fut des plus conviviales.

Opération réussie
Dimanche dernier, le garage du Rempart
RN 20 d’Etampes-Morigny a eu l’excellen-
te idée d’organiser un vide-greniers à l’oc-
casion de la sortie de la dernière Renault.
A l’originalité de cet événement s’ajoute un
mérite puisque tous les bénéfices ont été
reversés à une association humanitaire loca-
le, Solidarité Sud-Essonne. Bravo !

Remarquable...
Il n’y a pas à dire, les concerts d’orgue dans
les églises ont trouvé leur public.Pour preu-
ve, dimanche dernier, l’église Notre-Dame
était aux trois quarts remplie. “Nous pou-
vons faire jusqu’à 100 km pour un concert. Et
bien plus encore, quand c’est Michel Chapuis
qui est au clavier.Cet organiste est remarquable.
Nous avons de nombreux disques de lui, il
joue merveilleusement.Vous avez beaucoup de
chance d’avoir un tel orgue à Etampes”,
confiaient Maryvonne et Michel Jourdan,
des habitants de Quincy-sous-Sénart.

La fièvre du dimanche soir
Dimanche dernier,le Théâtre affichait com-
plet pour le spectacle de fin d’année des
sections danse de l’association Jeunesse
en Mouvement. Les élèves de Diorande
Zoumara, Magalie Frechou et Gertrude
Mambo ont impressionné le public par
l’énergie et la souplesse de leur corps lors
des chorégraphies rythmées par des
musiques africaines et de hip-hop.Pour s’ins-
crire au cours en septembre, contacter
Jacques Lalu-Mbungu au : 06 28 84 89 12.

18 juin,un appel qui fait date

Lundi dernier, de nombreuses per-
sonnalités locales,des Anciens com-
battants et des Etampois se sont ren-
dus sur la Stèle du Général-de-Gaulle
pour commémorer le 67e anniver-
saire de l’Appel du 18 juin 1940.“Cette
date reste à jamais dans l’histoire de notre
pays et dans la mémoire de chacun, comme
le symbole de l’honneur, du courage et de la
grandeur de la France. En appelant les Fran-
çais à poursuivre la lutte, le Général donnait
le signal de la résistance”, rappelait 
Seymour Morsy, le sous-préfet
d’Etampes lors de son allocution.
Aussi,pour rendre hommage à l’hom-
me qui avait su montrer aux Fran-
çais la voie de la liberté, de jeunes
citoyens,Amandine Guillemin,14 ans,
Audrey Bosc,9 ans et Alexandre Gué-
rin, 7 ans, déposèrent, aux côtés des
Anciens combattants, une gerbe de
fleurs aux pieds de la stèle.
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Le rendez-vous des tout-petits



Emotion à l’école Les Prés

Samedi dernier, l’école Les Prés
a vécu un moment intense et de par-
tage. Un grand nombre d’anciens élèves
sont venus à la rencontre de leurs succes-
seurs, promotion 2006-2007, pour évoquer
avec eux leur passé d’écolier. Durant près
d’une heure et demie, ils répondirent sans
restriction aux questions des enfants, qui,
avec une curiosité insatiable, voulaient tout
savoir sur les punitions d’antan, les bêtises
qu’ils avaient pu faire, leur jeux... Bravo à

l’Association Laïque de Parents d’Elèves
de la Région d’Etampes, à l’origine de ce
rassemblement. “Nous sommes ravis de
ce succès et regrettons sincèrement de ne
pas avoir précisé que l’école n’était ouver-
te qu’en matinée. Nous souhaitons donc

nous excuser auprès des personnes qui ont
trouvé portes closes l’après-midi. Mais
qu’elles se rassurent, l’exposition sera à
nouveau présentée au public en novembre
prochain”, précisait Catherine Lefebvre,
membre de l’ALPERE.

Vie locale 5

L’Afrique, les Antilles et leurs spécialités
locales à portée de main. Ouvert depuis
le 10 juin, Fouta Shop propose une vaste
gamme de produits exotiques.Au cœur de
la boutique, vous trouverez tous les ingré-
dients nécessaires à la confection de bons
petits plats :des épices tels que la coriandre,
le colombo ou le curry,de l’huile de palme
en provenance de Côte d’Ivoire nécessai-
re à la sauce au gombo, de la sauce graine,
du concentré de tomate du Sénégal mais
aussi du poisson comme le capitaine,le tila-
pia, la daurade ou le thiof. Côté accompa-
gnement,du riz en sac de 22,7 kg,mais aussi
des confitures à base de fruits exotiques,
du bissap (boisson à l’hibiscus), des jus de
fruits et des plats déjà cuisinés.A noter, le
magasin livre gratuitement à domicile pour
les clients étampois. Pas la peine d’être un
fin connaisseur des spécialités afro-antillaises
pour se rendre au Fouta Shop. Mamadou
Sarr, son gérant, a pensé à tout : des fiches
cuisines sont à la disposition des clients.
Après, ce sera votre savoir-faire qui fera la
différence ! Fouta Shop, 12, rue du Rem-
part. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à
19 h et le dimanche de 9 h à 14 h.
Tél. : 01 64 94 85 06.

La saveur des plats exotiques

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

LIVRAISON : 2E SEMESTRE 200880 % déjà vendus !

Ce qu’ils en ont pensé
Annie-Claire
Dumond, parent
“C’est une excellente idée que
d’avoir organisé cette exposi-
tion et cette rencontre avec les
anciens élèves. Je ne pensais

pas qu’il y avait autant d’activités dans cette
école par le passé. On se rend compte qu’avec
peu de moyen, ils parvenaient à faire beau-
coup. J’ai trouvé cette expo surprenante et très
instructive.”

Kelly Tembe,
élève de CM2
“Je suis contente d’avoir ren-
contré ces anciens élèves.Ils ont
eu, ça se voyait, beaucoup de
plaisir à nous parler de leur

enfance et à partager avec nous leurs souve-
nirs. A les écouter, ils ne se quittaient jamais
pendant et après l’école. Aujourd’hui encore, on
sent entre eux une vraie complicité.”

Jérémie Le Guern,
élève de CM2
“J’ai aimé quand ils nous ont
parlé de leurs jeux dans la cour
de récréation,et des bêtises qu’ils
ont faites. Par exemple quand

ils allaient manger les pommes chez le voisin.J’ai

été aussi étonné d’apprendre que la rivière des
Prés était gelée l’hiver.Moi je l’ai jamais vue ainsi.”

Michel Benezech,
ancien élève des Prés
“J’ai trouvé émouvant de reve-
nir dans cette école qui nous a
vu grandir pour témoigner de
nos souvenirs d’enfance à de

jeunes élèves.Je les ai trouvés d’ailleurs très atten-
tifs. Après réflexion, je me dis, qu’à l’époque
nous avions la vie dure, mais nos vies étaient
simples. On s’amusait avec un rien.Aujourd’hui
les enfants ont tout, mais leur vie est plus com-
pliquée. On met tant de choses à leur disposi-
tion qu’ils ne savent plus quoi choisir et sont
souvent insatisfaits. Est-ce un mieux ?”

Christian Martin,
directeur de l’école
“C’était très enrichissant. L’as-
sociation a fait un travail remar-
quable et répondu sans le savoir
à une attente. Je crois que les

anciens élèves n’attendaient que ça à voir le plai-
sir qu’ils ont eu à évoquer leurs souvenirs. Les
enfants étaient aussi très contents.Je pense qu’ils
ont pris conscience de beaucoup de choses,
notamment qu’ils disposaient d’une facilité maté-
rielle importante.”

Gros succès de l’opération
Sac’Ados

L’opération Sac’Ados a décidé-
ment un succès fou auprès des jeunes.
Le Bureau Information Jeunesse a croulé
sous les demandes. Il faut dire que cette
opération départementale dont la Ville et
le BIJ sont partenaires, depuis 7 ans, est
idéale pour les jeunes âgés entre 16 et
22 ans. Elle leur permet en effet, sous réser-
ve que leur projet soit retenu par un jury,
d’obtenir une aide financière pour organi-
ser des vacances en toute autonomie et des
assurances pour partir aussi en toute sécu-
rité. “Au cours des entretiens préalables,
nous avons senti une réelle motivation des
jeunes qui ont postulé pour obtenir un
Sac’Ados. Nous avons déjà enregistré 56
demandes. Les dossiers sont excellents. La

difficulté va être maintenant de sélection-
ner les meilleurs projets pour attribuer les
Sac’Ados. Nous en avons actuellement 35,
mais nous avons déjà fait le nécessaire
pour tenter d’en avoir davantage afin de
satisfaire le plus grand nombre de jeunes”,
annonce Laetitia Casali du BIJ. A suivre !
Renseignements : 01 69 16 17 60. 

Ce que contient le Sac’Ados 91
• 100€ de chèques vacances • 1 carte d’ad-
hérent nominative FUAJ (crédité de 30 €
de chèque services “alimentation”) • 1 carte
d’assistance rapatriement internationale
• 1 carte d’assurance responsabilité • 1 kit
vacances : ticket téléphone, trousse de
secours, carte routière, lunettes, gourde...

Hommage au pilote américain
A l’initiative de Claude Cuillerier,pré-
sident de la FNACA, et de Fernand
Minier, un dépôt de gerbe sera orga-
nisé,samedi 23 juin,à 14 h,devant l’en-
trée du stade Laloyeau afin de rendre
hommage au pilote américain, décé-
dé lors du crash de son avion à cet
endroit même, le 23 juin 1944.
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En bref

• M. et Mme Serge Dupré, M. et Mme François
Laurent,Guenaelle et Dominique,Grégory,Ste-
ven et Judikaelle et toute la famille, très tou-
chés par la chaleureuse sympathie témoignée
lors des obsèques de Mme Emilienne Dupré. Ils
vous prient de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements pour le réconfort que
vous leur avez apporté et s’excusent auprès des
personnes qui n’auraient pas été prévenues.

Restauration scolaire Du 25/06 au 29/06

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : salade verte, omelette, coquillettes, P’tit Louis tartine, fruit. Mardi : salami, bourgui-
gnon, carottes et pommes de terre, édam, fruit. Jeudi : mélange crudités sauce bulgare, rôti
de dinde mayonnaise, haricots verts et tomates en salade, yaourt goûter de lait, biscuit. Ven-
dredi : pastèque, filet de hoki à la dieppoise, riz, camembert, pâtisserie.

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

Avril. Le 7, Kylian Potage-Torqueau. Juin. Le 11,
Maitia Rajery ; Maryne Parnaso-Blum. Le 12, Kim-
berly Sagno ;Logan Bouchou-Dupont ;Néné-Gallé
Ba.Le 13,Tasnîme Bella.Le 14, Hakim Boulmakoul
; Lisa Andreu. Le 15, Ondine Richard.

Naissances

Juin. Le 11, Metin Gündüz et Maude Jabaud. Le
16, Frédéric Laperriere et Séverine Mauré ; Jéré-
my Coquio et Béatrice Godier.

Mariage de Mathilde Ahossi et Bernard Latourne-
rie le 26 mai. Quelques cartes de visite se sont
échappées des fleurs.“Un grand merci à celles et ceux
qui nous les ont offertes”.

Mariages

Remerciements

C’est la fête au Village, la journée qui marque le
début de l’été pour les Aînés se déroulera le
jeudi 5 juillet, place Saint-Gilles. Le traditionnel
repas sous les tilleuls avec l’Orchestre Joël Leclerc
propose cette année un pâté de campagne,des
rillettes, une salade piémontaise, suivis d’une
cuisse de canard,riz pilaf,d’une salade verte,d’un
plateau de fromage et d’une île flottante.L’après-
midi sera animé par un jazz-band, des musi-
ciens et par des comédiens déguisés en soldats
américains. Réservations : 01 69 92 71 93.

Avis à tous nos Aînés

Horoscope
Bélier. Reposez-vous absolument si vous
voulez profiter de vos vacances.
Taureau. La patience est toujours de
rigueur, ne vous précipitez pas.
Gémeaux. Le rythme se calme pour
quelques jours, le temps de se distraire.
Le signe du moment : Cancer. Vous êtes
plein d’énergie à revendre mais vous devez
prendre garde à vos sautes d’humeur.Res-
tez optimiste et tout rentrera dans l’ordre.
Lion. Votre objectivité est réelle mais ne
vous laissez pas dépasser par les obstacles.
Vierge. Exprimez vos attentes et vos sen-
timents de façon beaucoup plus simple.
Balance.Ne lâchez rien et restez concen-
tré sur vos prérogatives. Bonne forme.
Scorpion. Ne laissez rien en plan et allez
jusqu’au bout des choses pour réussir.
Sagittaire.Préparez vos échéances et orga-
nisez-vous, ne vous laissez pas doubler.
Capricorne.Réglez vos affaires avant d’at-
taquer la période estivale.
Verseau. Prenez le temps de vous relaxer,
de vous octroyer des plages de détente.
Poissons. Ecouter et laissez parler votre
fort intérieur, il a bien souvent raison.

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. Juin. Le 24, Delamori-

nière, 20, place Notre-Dame.
• 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 3 au 7 septembre,aux Ser-
vices techniques.Tél. : 01 69 92 67 14.

• 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 proprié-
taires et Copropriétaires de l’Essonne les
1er et 3e mercredis du mois 14 h-17 h sans ren-
dez-vous au 1, rue du Coq.Accessible à toute
personne adhérente 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.
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Le prochain Conseil municipal se tiendra le mer-
credi 27 juin à 20 h à l’Hôtel de Ville.

Du 2 juillet au 1er septembre inclus,le service muni-
cipal des Affaires générales, rue des Marionnettes,
sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Stationnement en Centre-Ville : les cartes de rési-
dant (13 €), pour juillet, seront disponibles du 26
au 29 juin de 17 h à 18 h et les 23 et 25 juin,de 9 h
à 11 h et de 14 h à 18 h, à la Police municipale, 6,
rue Saint-Antoine.

Le gala de l’association Fusion Rythm n’Danse, le
30 juin, à 19 h 30, à la salle des fêtes, propose un
repas-spectacle avec une démonstration de
modern’jazz et de danses de salon des élèves de
Jeffrey Olivas.Spectacle :5 €.Repas-spectacle :15€.
Réservations :06 89 54 03 99 ou 06 76 34 63 64.

Le service des Déchets ménagers rappelle que
les conteneurs jaunes sont réservés au tri sélec-
tif (bouteilles et flacons en plastique, papiers, car-
tons,emballages métalliques et briques alimentaires).
Les cotons,mouchoirs en papier et autres déchets
de toilette et de soin, doivent être jetés avec les
ordures ménagères (conteneur bordeaux).

Kermesses et fêtes de fin d’année.
Samedi 23 juin : de 8 h 30 à 13 h, maternelle Pau-
line-Kergomard ; à 14 h, maternelle Elsa-Triolet.
Samedi 30 juin : à 9 h, lâcher de ballons de l’école
maternelle Marie-Curie ; de 9 h à 18 h, élémentai-
re Louis-Moreau ; à 9 h 15, maternelle Jean-de-La-
Fontaine ; à 10 h, maternelle Hélène-Boucher ; à
9 h 30, élémentaire Eric-Tabarly.

L’association de maintien à domicile Mado Sud
Essonne située à Saclas,informe les personnes han-
dicapées d’Etampes devant se déplacer en fauteuil
roulant, qu’elle dispose d’un véhicule d’accompa-
gnement équipé pour accueillir 3 fauteuils. Rensei-
gnements : 01 69 58 26 07.

La Délégation Croix-Rouge Française d’Etampes
remercie les nombreux donateurs à la quête natio-
nale des 8 et 9 juin 2007.L’ensemble des dons récol-
tés sera utilisé pour l’achat de lait, de couches et
participer aux aides financières (électricité,gaz,eau).

L’UNRPA organise une visite de Vaux-le-Vicomte le
31 août et un circuit du 10 au 17 septembre (Laca-
nau, Bordeaux...). Inscriptions au 01 64 94 50 13.

Les assistantes maternelles indépendantes ont
des places disponibles pour accueillir des enfants
ainsi que pour la rentrée de septembre 2007. une
liste d’assistantes maternelles est également à la dis-
position des parents au Relais Assistantes Mater-
nelles,rue du Pont-Saint-Jean et au service état-civil,
rue des Marionnettes.Tél. : 01 64 94 89 74.

La prochaine collecte de sang se déroulera le jeudi
28 juin à la salle des fêtes de 14 h 30 à 20 h.

La société Adrexo recrute des distributeurs pour
une opération ponctuelle (25 juin au 13 juillet) et
une secrétaire en CDD jusqu’au 31 juillet. Ren-
dez-vous au 01 64 94 70 26 ou 06 72 86 88 60.

Le culte protestant à Etampes de l’Eglise réformée
de la Vallée de l’Orge se déroulera le 24 juin à 10 h 30
à l’Eglise Saint-Jean-Baptiste à Guinette.

Dans le cadre de la Journée nationale du don d’or-
ganes, l’association France Adot 91 sera présente
samedi 23 juin,de 9 h à 17 h,au magasin Carrefour,
pour informer et sensibiliser le public sur le don
d’organes, de tissus humains et moelle osseuse.
http://www.france-adot.org/



En bref
cipaient. Malgré le temps pluvieux, le tournoi
s’est bien déroulé et les finales furent dispu-
tées et d’un bon niveau. Chez les filles de
11/12 ans, l’Etampoise, Indy Brille est sortie
victorieuse de son match face à Margaux Huvet
6-4,6-2.Chez les garçons de 9/10 ans,Charles
Cristesco d’Orléans a gagné facilement 5-0,
5-0 face au jeune Dourdannais Cédrick Gui-
chard. Chez les 11/12 ans, Diamant da Silva,
de Maisse (30/2) l’a emporté devant Julien
Lefèvre (30/4).Chez les 13/14 ans, la finale fut
aussi très serrée.Après plus de 2 h de jeu,
Thibault Maréchal de Dourdan (30) s’est impo-
sé 6-1, 5-7, 6-3 contre Jordan Poirier (30/1).
Chez les 15/16 ans, la victoire est revenue à la
tête de série n° 1 du tournoi Antoine Perru
de Saint-Michel-sur-Orge classé 15/2 qui s’est
imposé face à Marc Quatrehomme (30/1) en
3 sets disputés 6-4, 5-7, 6-1. Rendez-vous en
septembre pour le tournoi adulte du club.

Des équipes de choc !
Au terme d’une année de compétition en tir
à l’arc,les trois équipes arc à poulies d’Etampes
se sont classées 1re aux championnats dépar-
tementaux par équipes. Félicitations donc à
Thomas Caravatti,Vincent Massy et Bastien

Sport 7

Salle comble pour l’EGE

L’Entente Gymnique Etampoise qui
organisait en deux temps son grand
gala de fin d’année au Gymnase René-
Jouanny a fait un véritable tabac.Plus
de 1 100 personnes sont en effet
venues assister aux démonstrations
des jeunes. Les spectateurs ont ainsi
pu apprécier les sauts et galipettes
des baby gymnastes, mais aussi des
mouvements gymniques d’une plus
grande technicité, présentés notam-
ment par les médaillés du cham-
pionnat de France de gymnastique
aérobic : Marie, Audrey, Alicia et
Dorian. Pour l’heure, le Comité de
direction travaille sur la saison 2008
et toutes les informations seront dis-
ponibles prochainement sur le site de
l’association :http://egetampes.ifran-
ce.com et à la permanence télépho-
nique du 06 86 70 72 61.

Pour sa 1re saison complète en qualité de Président de l’asso-
ciation du Taekwondo d’Etampes, Jean-Luc Danger ne peut
que se féliciter des résultats obtenus en compétition par son
club cette année. Retour sur une saison riche en médailles...

“Cette année, j’ai vraiment eu un grou-
pe exceptionnel ! Persévérant et motivé”.
Pour Sovan To, 3e dan et entraîneur diplô-
mé d’Etat du club de taekwondo étam-
pois, ces deux qualités sont les clés du
succès rencontré par ses élèves en com-
pétition. Un exemple parmi tant d’autres.

La razzia faite début mai, par les 14 Etam-
pois, engagés au trophée de l’Association
Ecole de la Vague Bleue, organisé à Saint-
Michel-sur-Orge, leur a permis à tous de
décrocher une médaille. 

Avec 7 médailles d’or, une d’argent
et six de bronze, le club remportait très
logiquement le classement par club.
“Dans les cours, il y a un réel échange
avec les élèves. Les jeunes sont deman-
deurs et veulent progresser. Grâce à cette
volonté et à leur travail, ils ont acquis un
très bon niveau de résistance et de condi-
tion physique. Ils ont également beau-
coup évolué en technique et en choix tac-
tique. C’est ce qui a fait la différence en
compétition”, explique l’entraîneur, très
fier des excellents résultats obtenus par
son groupe. Une semaine après cette pre-
mière moisson, le club a, une nouvelle
fois, dignement représenté les couleurs
de la Ville lors de la Coupe espoirs du
Val-de-Marne. Sur les 9 combattants
engagés, 6 sont montés sur le podium !
Et la longue liste des bons résultats n’en
finit pas de s’allonger. Les 9 et 10 juin
derniers, à l’occasion du 3e Open d’Evry,

12 Etampois se sont payés le luxe de
décrocher un podium avec cinq médailles
d’or, trois d’argent et quatre de bronze.
Si le club brille lors des compétitions
régionales, il est important de souligner
la présence, cette année, de six combat-
tants au championnat de France. Une per-
formance qui laisse augurer d’aussi bons
résultats pour l’année prochaine !
Renseignements au : 06 80 04 00 65 ou
sur internet : ate-club-tkd.skyblog.com

Taekwondo : une saison en or

Tout savoir sur les entraînements 
Les entraînements ont lieu au Cosec
Gautier ou à Waldeck-Rousseau.
Enfants à partir de 6 ans : mardi, mer-
credi et vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.
Adultes à partir de 12 ans :mardi et ven-
dredi de 19 h 30 à 20 h 30 et le mercredi
de 19 h 30 à 21 h. Mamans : mardi de
20 h 30 à 21 h 15, mercredi de 21 h 30 à
22 h et vendredi de 20 h 30 à 21 h 15.
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JOURNÉES CONTINUES
Lundi de 10 h à 17 h. Du mardi au samedi de 9 h à 18 h.

Corsat de l’équipe masculine junior. Puis, à
Sylvie Turpin,Carole Fisson et Adélaïde Gou-
det de l’équipe senior dame.Ainsi qu’à l’équi-
pe senior homme composée de Romain Néel,
Romain Marchaudon et Julien Massy.

Football : le dernier match
La différence de niveau était trop grande...
Dimanche 17,les seniors du FCE se sont logi-
quement inclinés face à Antony-Sport, club
de division d’honneur régionale,lors du 2e tour
préliminaire de la coupe de France. Malgré
la lourde défaite, 7-0, l’équipe n’entend pas
baisser les bras.Elle place désormais tous ses
espoirs sur le championnat et la coupe de
l’Essonne 2007/2008.

Le foot féminin, c’est au FCE !
A l’heure du bilan, les 16 ans ont terminé
parmi les 8 meilleures équipes d’Ile-de-Fran-
ce en coupe fédérale et les seniors se sont
classées 3e de leur championnat.Vous sou-
haitez intégrer ces équipes ? Vous pouvez,
dès l’âge de 12 ans, rejoindre les - 16 ans et
intégrer l’équipe senior si vous êtes née avant
1991.Les inscriptions ont lieu les 23 et 30 juin,
de 14 h à 17 h au stade Jo-Bouillon.

A inscrire dans les annales !
Après la brillante victoire des vétérans au
championnat de l’Essonne, la quadrette de
Boules lyonnaises composée de Gilles Char-
bonnel, Laurent Hervet, Christian Aujard et
Christian Bonnot a gagné, dimanche der-
nier, à Yerres, non seulement, le champion-
nat de l’Essonne quadrette 4e division, mais
aussi son ticket pour les championnats de
France ! “C’est la première fois que le club se
hisse en nationale.Nous ne pouvons cacher notre
joie. La quadrette étampoise a très bien joué,
même sous la pluie. Les scores étaient serrés,
mais la concentration de nos joueurs a été soli-
de. Ils ont bataillé ferme et ont gagné face à
3 équipes de Savigny, réputées comme les
meilleures.Oui, je peux le dire,nous sommes tous
fiers, très fiers de leur performance”, confiait
avec émotion Marc Fuentès. Si jamais, vous
venez à passer vos vacances,près de Mâcon,
ville d’accueil des championnats de France,
les 20 et 21 juillet,pensez donc à aller encou-
rager notre équipe étampoise ! 

Les aces
du Tennis
Club
Le week-end
dernier s’ache-
vait au Pont-
de-Pierre, le
tournoi jeune
du Tennis Club
d ’ E t a m p e s
ouvert aux
clubs de l’Es-
sonne et

départements limitrophes. 115 joueurs et
joueuses répartis dans 5 catégories y parti-



Du 27 juin au 4 août 
Soldes d’été en Essonne.
Vendredi 29 juin 
Concert. For Blues (blues qui décoiffe),à 22 h 30
au Pub de la Terrasse.
Samedi 30 juin
Festival Les Sélénites. Base loisirs à partir de
15 h. Entrée libre.
Vendredi 13 juillet
Fête Saint-Gilles. Restauration,animations,spec-
tacles de rue.
Samedi 14 juillet
Cérémonie commémorative. Feu d’artifice, bal
populaire à la Base de loisirs.
Concert avec le Chœur de l’Académie de musique
sacrée de la Renaissance. Eglise Saint-Martin, à
21 h.
La Rotonde. Jusqu’au 26 juin :Shrek le troisième,
Pirates des Caraïbes,jusqu’au bout du monde,Bande
de sauvages, Boulevard de la mort, Ocean’s 13,
Demandez la permission aux enfants !,Steak,Step-
pin’, Abandonnée, La ferme en folie. Répondeur :
08 92 68 31 44.

cela, il faut les rendre actifs, susciter en
eux la curiosité, le plaisir, la passion,
éveiller leur goût. L’art est un excellent
support à l’apprentissage de la citoyen-
neté, car il permet de développer l’ex-
pressivité et la créativité des jeunes. C’est
pourquoi nous souhaitons inciter le public
à passer du statut de spectateur à celui
d’acteur”, confie Jean-Christophe Becha-
de, le président du collectif. Le temps d’un
après-midi, dans un décor d’extra-terrestres
dont seuls Les Sélénites ont le secret, une
succession d’animations va ainsi s’en-
chaîner. “Nous avons choisi des spectacles
de qualité et intelligents pour qu’ils puis-
sent à la fois intéresser les petits et les
grands. Il y aura donc des jeux musicaux
géants, des ateliers d’écriture, de jongla-
ge, et d’expression slam. En famille, le

public pourra aussi assister aux
aventures du roi Ballons 1er, un
conte de fée, dont les rôles prin-
cipaux sont interprétés par les
enfants du public, puis aux
concerts de Zut. Un groupe rock,
drôle et décalé qui a su gagner
sa place parmi les incontournables
de la chanson pour les enfants, ou
bien encore Raoul Petite, artiste
qui associe des textes humoris-
tiques à des airs métissés. Il y aura
également du hip-hop avec le Col-
lectif 129H, du théâtre de rue, et
bien d’autres surprises encore”,
ajoute le responsable. Alors “Aux
arts Citoyens” pour partager ce mieux
vivre ensemble dans un esprit de convi-
vialité et de bonne humeur générale! A la

Base de loisirs, le 30 juin à partir de 15 h !
(restauration sur place). Renseignements :
01 60 12 63 27. www.lesselenites.org

L’Art et la Citoyenneté vont être au cœur de la 8e édition du Festival des Sélénites, le
samedi 30 juin,à la Base de loisirs avec au programme des spectacles,des jeux,des concerts
et des animations... bref, une myriade de temps forts pour lesquels le public sera à la fois
spectateur et acteur ! Bienvenue aux Sélénites. Un festival interactif étonnant, original et
entièrement gratuit, ouvert plus que jamais à la famille et au jeune public.

En brefAgenda

Jusqu’au 27 juin
Exposition des élèves adultes de l’Atelier d’Art
Municipal. Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Les 22, 23 et 24 juin
Spectacle pour le 50e anniversaire de l’école de
danse Michelle-Perrot. Au Théâtre.
Samedi 23 juin
Conférence Etampes-Histoire.Le rôle de l’architecte
du patrimoine dans la conduite d’un projet de restau-
ration, par Stéphane Berhault. Salle Saint-Antoine, à
16 h 30.
Concert par le Chœur et l’Ensemble instrumental
du pays d’Etampes. Eglise Saint-Martin à 20 h 30.
Fête de la danse de l’association Expression. Salle
des fêtes, à 20 h 30.
Les 23 et 24 juin
Festival Nouvel imaginaire. Culture à l’hôpital.
Expositions, spectacles de rue, rencontre-débat.
Hôpital Barthélémy-Durand de 14 h 30 à 17 h 30.
Dimanche 24 juin 
Journée portes ouvertes de l’Ecole de musique.
Spectacle. Jouez avec les plantes, à 15 h, à la ferme
de la grand’cour,Romilly-sur-Aigre, animation pro-
posée dans le cadre du grand Chronopode.
Conférence déambulatoire. L’histoire de l’art-l’accé-
lérations des images, à 15 h, par Franck Senaud, à
Arnouville (voir ci-contre).

Cette semaine

L’invitation au voyage 
Si vous allez en Tunisie cet été ou d’ici le
31 décembre,peut-être serez-vous intéressé
par l’offre de l’association étampoise Club
100 pour Toujane... bien connue pour son
exposition annuelle d’artisanat tunisien qui
s’est tenue cette année à Valnay du 26 au
28 mai derniers afin de financer des actions
au profit du village de Toujane. Sous cer-
taines conditions, l’association étampoise
vous offre une journée gratuite en pension
complète, dans ce superbe village berbère,
situé dans dans la chaîne de montagne du
Dahar, entre Matmata et le Sahara et à une
heure de route de Djerba.Vous serez logé
dans les chambres troglodytes et pourrez
faire des randonnées. Contactez l’associa-
tion au 01 60 80 00 15 ou au 0 950 734 178.

L’art comme 
mesure du temps...
Envie de voyager dans le temps ? Alors ne
manquez pas le grand Chronopode.Un évé-
nement artistique qui se déroule sur deux
sites en plein cœur de la Beauce,Arnouville
et Romilly-sur-Aigre (Eure-et-Loir). Depuis
le 27 mai et jusqu’au 15 août, vous pourrez
apprécier le travail du sculpteur Christophe
Dumont, qui est l’auteur de deux œuvres
représentatives du temps et de son dérou-
lement.Grâce à un ruban vert de gazon ins-
tallé en plein champ sur lequel l’artiste a signi-
fié des dates clés de l’histoire de l’humanité.
Le grand chronopode retraçant la période
de la préhistoire se trouve à Romilly-sur-Aigre
et celui du 20e et de ce début du 21e siècle,
à Arnouville. Autour de cette balade à tra-
vers le temps se déroule une kyrielle d’ani-
mations passionnantes et interactives, ani-
mées par des scientifiques, des artisans, des
artistes...notamment Franck Senaud,peintre
de l’école d’Etampes, qui proposera le
dimanche 24 juin, à Arnouville (Ferme de la
basse-cour) une conférence déambulatoire

sur L’histoire de l’Art en marchant-L’accélération
des images 2. Si vous voulez voyager loin très
loin, en famille, et gratuitement, allez donc le
temps d’un week-end visiter ces deux grands
chronopodes. On vous y accueillera de 10 h
à la tombée de la nuit. www.chronopode.fr

La Fête de la musique sacrée
Samedi 23 juin à 20 h 30, le Chœur et l’En-
semble Instrumental du Pays d’Etampes vous
donnent rendez-vous en l’Eglise Saint-Martin
d’Etampes.Placé sous la direction de Jean Bel-
liard,le concert rendra hommage à Jean-Sebas-
tien Bach : “Rien de plus beau que d’écouter la
musique de Bach dans une église,quand l’acous-
tique, la mémoire du lieu, celle de l’oeuvre créent
l’harmonie.D’autant que cette musique, toujours
humaine, vive, brûlante d’un feu sublime nous
permet d’atteindre des niveaux d’émotion très
puissants”, révèle le chef d’orchestre.Au pro-

gramme donc, Jesu, meine Freude (Jésus, ma
joie), le chef-d’œuvre du compositeur alle-
mand, puis sa Sonate en la mineur pour vio-
lon seul, suivie de la Messe en do majeur pour
soli,d’Antonio Vivaldi.Le concert sera donné
de nouveau le dimanche 24 juin à 17 h, en
l’Eglise Saint-Germain de Dourdan. Accès
gratuit. http://exultate.hautetfort.com 

Du beau travail 
L’Hôtel Anne-de-Pisseleu était bondé
dimanche dernier.Un nombreux public s’était
déplacé pour admirer les travaux artistiques
des adultes de l’Atelier d’Art Municipal. La
qualité était de nouveau cette année vrai-
ment au rendez-vous ! L’exposition est
ouverte jusqu’au 27 juin.Allez vite la décou-
vrir à votre tour ! Pour les inscriptions, il
est préférable d’attendre septembre.
Tél. : 01 64 94 88 70.

Festival des Sélénites :aux arts citoyens !

Depuis la nuit des temps,l’Art sus-
cite la rencontre,le partage,la décou-
verte entre les Hommes... Espace de
liberté, il est l’expression des civilisations,
mais aussi de leurs mémoires comme en
témoigne la récente ouverture du Musée
des arts premiers à Paris... Quel que soit,
l’Art permet de décoder, de comprendre
et de s’enrichir de nos différences. Il est
aussi vecteur d’intégration, de tolérance et
de ce fait une formidable école à la citoyen-
neté. Un message que les Sélénites, ces
habitants de la lune, viennent cette année
nous délivrer avec force.

“Il ne faut pas oublier que les enfants
d’aujourd’hui seront les citoyens de
demain. Et c’est dès le plus jeune âge qu’il
faut les conduire à explorer d’autres uni-
vers pour les ouvrir sur le monde. Pour

Culture à l’hôpital, la première !
Dans le cadre d’un récent jumelage entre la Commu-

nauté de Communes de l’Etampois et l’Etablissement
Public Spécialisé Barthélemy-Durand autour du
projet Culture à l’hôpital, ce week-end se déroulera la

première édition du Festival Nouvel imaginaire. Un
événement riche en animations qui débutera

le samedi, à 14 h 30, au Grand bar, par une
lecture improvisée avec l’écrivain Jacques-

François Piquet. A 15 h 30, dans la salle de
conférence (ex-salle de cinéma), pro-
jection du film d’André Robillard,A coup

de fusil, par Cinétampes. Puis, à 16 h 30,
une rencontre-exposition avec les peintres

professionnels Sabine Stellittano et Olivier Gontiès.
Dimanche, dans le parc de l’hôpital, place au petit festival
de cirque itinérant Jour de fête avec, à 15 h, le spectacle de la
compagnie l’Epate en l’air : Fée l’un pour l’ogre et des Jeux en
l’air pour les enfants.A 16 h 30,la compagnie Chant de Balles
clôturera le festival par un spectacle de jonglerie imagina-

tif Girouette pour jardin. Pour y assister
rendez-vous à l’EPS Barthélémy-

Durand, avenue du 8-Mai-1945.
Entrée libre.Tél. : 01 69 52 21 01.
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