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Le 21 janvier prochain,
dans l’après-midi, une
délégation composée du

Préfet de l’Essonne,
d’élus d’Etampes et
de la Communauté
de Communes de
l’Etampois se rendra
à Paris pour une
nouvelle réunion de
travail à la DIACT
(Délégation
Interministérielle à
l’Aménagement et à
la Compétitivité des
Territoires). Un service
qui, la dernière fois
qu’il avait été
sollicité, avait
fortement contribué
au rattachement
d’Etampes au pôle de
compétitivité
MOV’EO. Mais au
fait, que veut dire
cette appellation ? A
quoi ça sert ? Quel
est son impact réel ?
Explications.

Suite page 2...

CÉRÉMONIE DES VŒUX
AUX ÉTAMPOIS

VENDREDI 18 JANVIER, à 19 h
Salle des fêtes, avenue de Bonnevaux

ETAMPES, VILLE-ÉTAPE
DU TOUR DE FRANCE 2008

Etampes : pôle de
compétitivité

Photo de Yann Arthus-Bertrand.



MOV’EO : au service de l’innovation et
du développement durable

La compétitivité des entreprises
sur le marché mondial rime aujour-
d’hui avec l’innovation. Pour l’encou-
rager, l’Etat lançait, en 2004, le dispositif
des pôles de compétitivité. Leur principe,
favoriser la coopération et les partenariats
sur un territoire donné afin de dégager
des synergies autour de projets forts. Une
mesure qui permet d’aider les entreprises
concernées à maintenir leur activité, à déve-
lopper leurs projets et à renforcer leurs parts
de marché. “Pour l’entreprise Faurecia
d’Etampes-Brières-les-Scellés et notre ter-
ritoire actuellement en pleine mutation éco-
nomique, cette perspective de rattachement
au pôle MOV’EO tombait au bon moment.
Cela ouvre, pour l’équipementier et
constructeur de sièges automobile, de nou-
veaux horizons. Cela va aussi contribuer

à renforcer l’attractivité de notre région
qui, située aux franges de l’Ile-de-Fran-
ce, doit composer avec de multiples
contraintes. D’ailleurs, le fait d’avoir été
intégré à ce pôle de recherche, nous per-
met maintenant de donner une autre image
à nos partenaires institutionnels et de les
solliciter fortement autour de cette dyna-
mique en cours”, précise Fanny Girard,
la responsable du développement écono-
mique de la Communauté de Communes
de l’Etampois. En effet, qui dit pôle de
compétitivité, dit obligatoirement projets
et infrastructures qui vont avec! Il y a donc,
d’un côté, la convention de revitalisation
signée entre l’Etat et Faurecia d’un mon-
tant de 971 000 € comprenant l’aide aux
entreprises sous-traitantes, l’accompa-
gnement à la création d’entreprise... la pers-

Energie à propulsion. Environnement et cycle de vie. Mobilité et services. Sécurité. Les domaines d’activités stratégiques du Pôle
MOV’EO sont nombreux. Mais centrés sur une même problématique : “Des automobiles et des transports collectifs sûrs pour l’homme et
son environnement”. En intégrant ce pôle qui regroupe des entreprises, des centres de recherche,des organismes de formation, Fau-
recia se voit donner de nouvelles perspectives.C’est tout l’enjeu de ce dispositif qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la Conven-
tion de revitalisation du territoire signée entre cette entreprise et l’Etat, le 18 avril 2007 et dans la perspective de la création d’un
Centre de Recherche et Développement, de 7 millions d’euros, sur le site du Sud-Essonne.

pective d’un centre de
recherche pour un inves-
tissement de la part de
l’équipementier de 7 M€.
Et tout le programme de
désenclavement routier
du parc Sudessor en
faveur duquel 15 M€ ont
déjà été programmés par
le Département en atten-
dant des compléments de financement par
la Région pour la liaison RN 191-Parc
Sudessor. “Le Pôle MOV’EO constitue
indéniablement une valeur ajoutée pour
notre territoire. Nous devons nous en ser-
vir comme levier, d’autant plus qu’il porte
sur l’avenir de l’automobile et son impact
sur l’environnement. Il y a donc là un
double enjeu significatif, porteur d’es-

poir en matière d’emploi nouveau”, sou-
ligne encore la responsable. Une donnée
à prendre en compte surtout lorsqu’on sait
que MOV’EO a vocation à devenir l’un
des 4 pôles de visibilité mondiale dans les
secteurs des transports et de l’automobi-
le, aux côtés de Detroit (Etats-Unis), de
Kanoto-Tokaï (Japon) et du sud-ouest de
l’Allemagne... A suivre.

Rencontre avec Christophe Aufrère,
directeur Recherche et Développe-
ment de l’activité Structures et Méca-
nismes de siège de Faurecia.

Par quels apports le Pôle MOV’EO
pourra-t-il relancer la compétitivité de
Faurecia ?

Le site de Brières-les-Scellés a pour
vocation la recherche et développement
dans le domaine de la sécurité du siège
automobile. C’est notamment par cette
filière que Faurecia doit faire la différence
par rapport à ses concurrents et appor-
ter des éléments de différenciation à ses
clients. Faurecia se donne comme objec-
tif de pouvoir fournir au marché des struc-
tures de sièges offrant plus de sécurité
sans pour autant augmenter de manière
significative les coûts, ce qui entre dans
le cadre de l’étude labélisée par MOV’EO.

A moyen et long terme, quelles seront
les retombées du Pôle de compétitivité
MOV’EO pour l’entreprise Faurecia ?

Le premier objectif est de créer un pôle
de sécurité routière sur le territoire

d’Etampes. La labellisation du territoire
doit nous permettre d’y attirer des entre-
prises partenaires. Il pourrait aussi s’agir
d’antennes d’universités, de grandes écoles,
de laboratoires ou d’entreprises travaillant
dans le domaine de la simulation.

Quels seront les autres effets ? Notam-
ment en termes d’emplois ?

La labellisation MOV’EO et les efforts
entrepris pour accroître l’attractivité
d’Etampes devraient permettre la venue
d’autres activités. Pour sa part, Faure-
cia a déjà pris en charge les coûts de fonc-
tionnement d’une structure spécialisée
dans la revitalisation et mis des aides
financières à disposition du territoire pour
un montant de plus de 900 000 €. A cela
va venir s’ajouter la mise à disposition
de la partie de l’usine qui ne sera plus uti-
lisée à compter de l’été 2008. Ce bâtiment
pourrait accueillir facilement de nouvelles
activités de logistique, d’autant que la
déviation routière lancée par la commu-
nauté de commune facilitera l’accès à la
zone.

Quel est l’avancement du dossier sur
le Centre de recherches technique ?

C’est un dossier complexe car l’acti-
vité automobile reste difficile sur le mar-
ché français. Quoi qu’il en soit, le res-
ponsable de l’activité Structures et
Mécanismes de sièges a confirmé que
les travaux seraient effectivement débu-
tés avec livraison d’une première tranche
en 2008. Il est également prévu de mettre
en place une cellule de soudure laser des-
tinée au service prototype. Cette techno-
logie permettra à Faurecia de réduire
les masses des structures de siège et d’op-
timiser les coûts.

L’intégration de nouvelles technolo-
gies et d’une nouvelle catapulte sont-ils
toujours d’actualité ?

Comme cela a été indiqué au comité
de revitalisation du mois de novembre
en présence du Préfet, cette partie du pro-
jet nécessite l’obtention de financements.
Financements qui pourraient permettre
le partage de ces outils avec d’autres entre-
prises ou centres de formation du pôle

A la Une 2

71 c’est le
nombre de

pôles de compétitivité 
aujourd’hui recensés
en France. L’Essonne
fait partie de 7
d’entre eux. Un seul
pour le Sud-Essonne,
MOV’EO.

Un pôle de compétitivité
c’est un regroupement, sur
un espace géographique,
d’entreprises,de centres de
formation et d’unités de
recherche publiques ou pri-
vées,engagés tous ensemble
autour de projets communs
au caractère innovant.

7 février 2007.
Parution 
du décret
officialisant le
rattachement
d’Etampes au pôle
MOV’EO au titre
de l’entreprise
Faurecia.

Réactions et commentaires Point de vue
Emmanuel Pioche,
délégué syndical CFDT
“L’acceptation officielle de Faurecia dans le
pôle de compétitivité MOV’EO a été accueilli
avec satisfaction par l’ensemble du personnel
de l’entreprise. Il faut dire que ce label était
vital pour espérer offrir un accès recherche et
de développement à Faurecia, mais surtout
conserver une activité sur le site de Brières-les-
Scellés. Nous sommes donc contents de cette
nouvelle. Mais nous ne marquons pas d’en-
thousiasme excessif, tant que le projet n’est
pas encore entré dans sa phase de concréti-
sation.Car il va falloir maintenant batailler pour
aller chercher les subventions pour réaliser ce
pôle de recherche et de développement. On
attend donc la suite.”

de compétitivité. Cette catapulte nous per-
mettrait de faire des tests physiques enco-
re plus pertinents, notamment en choc
avant, arrière et latéraux.

Quels sont les avantages de ce nou-
veau matériel ?

Ces moyens sont complémentaires de
ceux déjà en place et permettraient une
plus grande efficacité du pôle territorial
de compétitivité.

RAPPEL. En raison des élections municipales qui se dérouleront les 9 et 16 mars 2008 et de la réglementation en période de campagne électorale,
les élus de l’équipe municipale ne peuvent s’exprimer dans le journal communal.

Photo de Yann Arthus-Bertrand.



Les travaux en ville
• Place du Port et avenue André-Gautier.
Dans le cadre du Plan Lumière, les candé-
labres sont en cours de changement.
• Nid de poules. L’opération se poursuit sur
l’ensemble de la Ville.
• Rue Jean-Etienne-Guettard. Comme le
calendrier des travaux l’avait prévu, les 9 et
10 janvier, l’artère principale qui traverse la
résidence de la Croix-de-Vernailles a fait l’ob-
jet de la pose d’une grave bitume sur la par-
tie basse de la rue, allant du pont de la voie
ferrée jusqu’au bâtiment 14.“Malgré la néces-
sité de fermer provisoirement la rue à la circu-

lation,cette opération s’est bien passée”,confiait
Christiane Gaury, la présidente de l’Amicale
des locataires de la résidence des 3F.Pour pré-
parer la suite des travaux d’embellissement et
de sécurité de la rue, avant sa rétrocession
dans le domaine communal, une nouvelle
réunion de concertation avec le bailleur, les
chefs d’entreprises, la Ville et l’Amicale des
locataires et Ormont Transport s’est dérou-
lée dans les salons de l’Hôtel-de-Ville, jeudi
10 janvier. Cette concertation a permis de
fixer le calendrier des travaux à venir et les
mesures nécessaires pour limiter la gêne

auprès des riverains. Aussi, depuis lundi
14 janvier, les travaux d’assainissement ont
commencé.Ils sont prévus sur une durée de
trois semaines, sur la partie haute de la rue,
avec une voie de passage pour les véhicules
en alternance. A partir du lundi 21 janvier
commenceront l’aménagement des bordures
et des trottoirs. Si les conditions météoro-
logiques ne viennent pas contrarier le bon
déroulement des travaux, la grave bitume
devrait être posée les 27 et 28 février, avec
une fermeture de la rue durant ces deux
jours. A suivre le moment venu.

Hôpital : 2008 sous le
signe de la nouveauté
Mardi 15 janvier dernier,au Centre Hospitalier Sud-Essonne,l’heure était
à la présentation des vœux au personnel. Une date qui comprenait à
elle seule une double actualité, puisque le service des urgences ouvrait
pour la première fois ces nouveaux locaux au public. D’autres aména-
gements sont attendus pour les prochains mois. Présentation...

Pourquoi n’y a-t-il plus d’éclairage sur
le rond-point de Pithiviers ?
Bonne question ! Et ce n’est pas faute d’avoir
interpellé le responsable de ce rond-point,
en l’occurrence, le département de l’Es-
sonne. Il a été saisi à plusieurs reprises de
ce dysfonctionnement et de la nécessité
de procéder à des travaux le plus rapide-
ment possible. Il fait en effet bien sombre,
surtout en cette saison.
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Bientôt un centre 
d’hémodialyse au CHSE
La société NephroCare, hébergée
par le Centre Hospitalier Sud-Esson-
ne, vient de déposer une demande
de permis de construire pour la créa-
tion d’un centre d’hémodialyse sur
le site de l’hôpital. Destiné aux
patients souffrant d’une insuffisan-
ce rénale, ce système permet de fil-
trer le sang à l’aide d’une machine
en remplacement des reins. Ce ser-
vice vient compléter l’unité d’auto-
dialyse déjà existante qui est géré
par l’Association d’Insuffisance Réna-
le Beauce et Perche (AIRBP).

Une cérémonie des vœux 
sous forme de projets

A l’occasion de la cérémonie des vœux
au personnel du Centre Hospitalier Sud-
Essonne (CHSE),Annick Darrieu, la direc-
trice de l’établissement est revenue sur
les projets de l’année 2008. Si le service
des Urgences inaugurait le jour même ses
nouveaux locaux, le CHSE prévoit enco-
re de nouveaux aménagements pour l’an-
née en cours. Lits supplémentaires, réno-

vation du service de gériatrie, création d’un
centre de dialyse et d’hémodialyse... Une
longue liste qui s’explique par une fré-
quentation en hausse de l’établissement
et la volonté d’être à la pointe de la tech-
nologie tout en offrant un accueil de qua-
lité aux patients. “L’activité des Urgences
a connu une progression exponentielle. Ces
nouveaux locaux vont permettre d’ac-
cueillir plus de patients et surtout, dans de
meilleures conditions. Nous comptons
beaucoup sur l’UHTCD (Unité d’Hospi-
talisation de Très Courte Durée) qui appor-
tera 5 lits supplémentaires pour les hos-
pitalisations de courtes durées et sur les
6 lits en surveillance continue. D’autres
projets viendront compléter le programme
de l’année 2008. Pour commencer, la socié-

té Nephrocare vient de déposer un permis
de construire. Ces nouveaux bâtiments per-
mettront d’héberger des postes de dialyse
et d’hémodialyse. Ensuite, nous attendons
le début des travaux destinés à accueillir
une IRM (Image à Résonnance Magné-
tique) et des discussions sont en cours pour
la rénovation des locaux du service de
gériatrie”, confiait Annick Darrieu, la direc-
trice du CHSE, avant de féliciter le per-
sonnel pour son professionnalisme. A l’oc-
casion de cette cérémonie des vœux, les
médaillés du travail et les 29 retraités de
l’année ont été récompensés pour leur nom-
breuses années de service au sein de l’éta-
blissement. 5 médailles d’or, 8 d’argent
et 23 de vermeil ont ainsi été décernées.
Félicitations à toutes et à tous.

Point de vue
Jean-Charles Lorenzo,
chef du service Réanimation
“Les nouveaux locaux des Urgences présen-
tent 3 avantages.Tout d’abord, en terme de
sécurité, les locaux et le matériel sont entiè-
rement neufs. Aussi, la superficie et les équi-
pements sont adaptés à l’ensemble des soins
que nous dispensons. C’est-à-dire du soin le
plus léger à l’urgence vitale.Le deuxième avan-
tage est que l’Unité d’Hospitalisation de Très
Courte Durée (UHTCD) qui sera mise en place
en février,permettra de garder les patients en
surveillance rapprochée au sein du service
pendant quelques heures. Pour un hôpital de
notre taille, et un service des Urgences qui
accueille plus de 20 000 patients par an,
une unité UHTCD était indispensable. Enfin,
les nouveaux locaux vont considérablement
améliorer les conditions de travail. Nous dis-
posons désormais de 5 de salles d’examen,
d’une salle d’urgence vitale, d’une salle desti-
née aux urgences pédiatriques et d’une salle
de petite chirurgie.”

Du neuf aux Urgences
Depuis le 15 janvier, il y a du mou-

vement au service des Urgences du
Centre Hospitalier Sud-Essonne. C’est
en effet à cette date que le personnel a
investi ses nouveaux locaux. Démarrés
en novembre 2005, ces travaux désor-
mais achevés doivent permettre un
meilleur fonctionnement de ce service
qui se compose de 2 unités. Une partie
Accueil et une autre, UHTCD (Unité
d’Hospitalisation de Très Courte Durée).
Cette dernière sera ouverte dans un
second temps, à compter de février 2008.
“A la mi janvier, pour la partie Accueil,
nous allons disposer d’une structure
rénovée, plus moderne qui permettra une
meilleure prise en charge du patient mais
également d’accueillir la famille ou le
public dans des conditions plus
agréables. Au quotidien, ce changement

va améliorer nos conditions de
travail. Cette structure nouvelle
va nous offrir un espace appro-
prié et satisfaisant. Avec l’ou-
verture de l’UHTCD, le service
des urgences va voir son poten-
tiel renforcé. Nous pourrons accé-
lérer les diagnostics et raccour-
cir certaines hospitalisations. Cette unité
permettra aussi de bénéficier de davan-
tage de souplesse car nous pourrons libé-
rer des lits dans les autres services comme
la chirurgie ou la médecine”, se réjouit
le docteur Jean-Marc Pone, responsable
du service des Urgences. Un service sous
les feux des projecteurs au niveau natio-
nal ces temps-ci, même si, comme le sou-
ligne le docteur : “Il s’agit d’une reven-
dication, pas d’une grève, sans aucune
incidence sur les patients ou les soins

puisque les médecins sont “assignés” et
travaillent tout en se déclarant grévistes”. 

En effet, les médecins urgentistes sont
en grève “symbolique” depuis le
24 décembre afin d’obtenir une revalori-
sation de l’indemnité de garde et une négo-
ciation sur les heures supplémentaires et
les comptes épargne temps (CET).
Rejoints depuis par les anesthésistes-réani-
mateurs, le mouvement national attend
maintenant les suites qui seront données
aux concertations menées. A suivre.

Le nouvel accueil des Urgences, avec ses nouvelles salles en fond.



Comme le veut la tradition à Etampes, début d’année rime avec plaisir par-
tagé. C’est ainsi qu’avant la grande cérémonie qui rassemble tous les Etam-
pois à la salle des fêtes, ce vendredi 18 janvier, à 19 h, se déroulent en mai-
rie ou au château de Valnay d’autres moments d’échanges et de rencontres.
Les premiers à avoir reçu les vœux de la Ville d’Etampes, furent le mercredi 9 jan-
vier, les Conseillers de quartiers et les Gardiens d’immeuble.Une occasion de mettre
à l’honneur ces hommes et ces femmes qui œuvrent au quotidien pour l’améliora-
tion du cadre de vie.
Le mardi 15 janvier, ce fut au tour des responsables associatifs d’être invités à célé-
brer 2008.Lors de cette cérémonie, les responsables associatifs furent félicités pour
leur action et leur dynamisme à animer la ville avec passion.
Et comme à son habitude, la Communauté de Communes de l’Etampois s’est confor-
mée à la tradition. Le jeudi 10 janvier, le président de cette collectivité présentait
pour la 5e année consécutive ses vœux, depuis, cette fois, de la salle des fêtes de
Chalo-Saint-Mars. Son discours fut bref, en raison des élections municipales qui se
profilent les 9 et 16 mars, et de la législation du code électoral. En revanche, le
sous-préfet, Jacques Garau a mis en avant l’importance de cette nouvelle collecti-
vité, de son action et a rappelé qu’il serait, en tant que représentant de l’Etat, tou-
jours présent aux côtés des élus pour les aider à monter leur projet.

Rétro 4

265 personnes ont répon-
du présentes, le

12 janvier à la salle des fêtes, à
l’invitation de la “grande famil-
le” que forme l’association des
Anciens Soldats du feu.Après le
dîner dansant, valse, tango, rock,
disco se sont enchaînés jusque
tard dans la nuit...

“C’est un moment toujours convivial au cours
duquel nous apprenons à réaliser de nouvelles
techniques”,confiait l’une des participantes
à l’atelier hebdomadaire proposé par la
mercerie Didou depuis décembre dernier.
Tricot,broderie,crochet... les activités sont
multiples.Pour participer,seule une adhé-
sion de 5 € à l’année,est demandée.Ren-
seignements : 01 64 94 53 22.

Avec la 4e journée nationale de dépistage de
l’obésité infantile,organisée samedi 12 jan-

vier à la Maison des associations, les familles
ont pu, gratuitement, bénéficier d’une consul-
tation. “Certaines sont venues pour se rassurer,
d’autres,pour obtenir les informations nécessaires
au suivi de l’enfant.Une alimentation équilibrée et
une activité physique régulière sont les clefs du suc-
cès”, rappelait le pédiatre de l’association fran-
çaise de pédiatrie ambulatoire (Afpa).

Pour la 2e année consécutive, les Aînés
de la Résidence Clairefontaine et les

élèves du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire en
cours avec Sylvie Moulinier, professeur de
lettre moderne, ont décidé de participer
au concours littéraire Chronos.Lundi 7 jan-
vier, tout le monde s’était retrouvé pour
partager son avis sur les livres en compéti-
tion, mais aussi pour tirer les rois !

TELEX...TELEX...TELEX...TELEX...TELEX...

En préambule à l’exposition sur les Inuits qui se tient à la Bibliothèque jusqu’au 27 février,
François Poche a tenu, le 12 janvier dernier, une conférence sur ce peuple du Grand
Nord canadien. En revenant sur ses souvenirs de voyage, le spécialiste a su faire tomber
les préjugés :“Il faut oublier l’image des Inuits vivant dans un igloo... Aujourd’hui, les villages sont orga-
nisés, de petits commerces ont fait leur apparition et les maisons sont même équipées d’internet ! En
revanche, les traditions, comme la chasse par exemple, sont encore bien présentes”, confiait-il.

DE BONS VŒUX POUR DÉBUTER L’ANNÉE !

Lors de la cérémonie des vœux aux rési-
dants et à leurs familles, l’association
pour l’animation du Petit-Saint-Mars
proposait 2 spectacles hauts en cou-
leurs. Pendant qu’une accordéoniste
circulait dans les couloirs du 1er étage,
la troupe Les amoureux du rétro pro-
posait,comme ici avec les valses de Vien-
ne, un magnifique voyage placé sous
le signe de la danse.

L’eau, la Terre et l’air
réunis sur la scène de
l’Espace Jean-Carmet.
Présenté samedi
12 janvier par la Cie Au
risque de vous plaire, le
spectacle Miss Terre
aura permis au jeune
public de mieux cerner
l’urgence de préserver
l’environnement. Une
représentation de
grande qualité qui
alliait musique, conte
et humour.

Consécration pour la jeune
réalisatrice étampoise, Magali.
Le 9 janvier, son court-métrage
S’épanouit était projeté pour la

1re fois à Cinétampes. Ce projet,
qui incluait le dispositif Coup de

pouce du Bij, aura permis à de
nombreux jeunes de découvrir la

face cachée du 7e Art.

RADIO PLUS
n°1 sur l’info locale !

en collaboration avec Télessonne,
retrouvez le journal de Patrice Arditti

tous les jours à 7 h 30, 8 h 30 et 12 h 30. Les titres à 18 h 30

www.radio-plus.fr

Mardi

Mercredi Jeudi



Pièces Jaunes : c’est reparti
Dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes,
la grande campagne nationale de solidarité
pour apporter du réconfort aux enfants
hospitalisés et à leur famille, La Poste
d’Etampes met à disposition des enfants des
tirelires.Il suffit ensuite de les déposer chez
les commerçants participants pour que leurs
clients s’y débarrassent de leurs piècettes
jaunes ou cuivrées.Pour participer à l’opé-
ration et retirer votre tirelire, il suffit de se
rendre,au 9,place de l’Hôtel-de-Ville.Rap-
pelons que depuis la création de cette opé-
ration, en 1990, la Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France a pu soutenir
5 599 projets dont 505 en 2007. Grâce
aux fonds récoltés, citons en exemple le
Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE)
d’Etampes qui a pu être doté d’une pompe
anti-douleur en 2002.La tirelire,pleine,devra
être retournée à La Poste d’Etampes avant
le 31 janvier !

Amoureux de sa ville

Beau succès dimanche dernier pour le ver-
nissage du peintre étampois Mustapha Ché-
rif. L’élève de Philippe Lejeune, qui expose
33 de ses œuvres à l’Hôtel Anne-de-Pisse-
leu. Amoureux de sa Ville, il s’est essayé
pour la première fois à en peindre ses monu-
ments.“Je ne peignais, jusqu’à présent,que des
portraits...Cette exposition est née il y a 2 ans,
lorsque que je préparais un court-métrage avec
mes élèves de Brunehaut.Nous avons visité la
Ville avec le responsable du Musée et ça m’a
donné envie de prendre ma palette”, confie
l’artiste. Portes, lavoirs, clochers, Musée,
études au fusain sur les voûtes des églises
et leurs cloîtres...Tout y est. A découvrir
jusqu’au 26 janvier.Tél. : 01 69 92 69 00.

Nouvelle vie pour la voie
Etampes-Méréville ?
Hors service depuis 1969, la voie ferrée
de 15 km qui reliait auparavant Etampes à
Méréville pourrait prochainement reprendre
du service. Celle qui a servi pendant ce
laps de temps de terrain d’expérimenta-
tions culturelles pour l’aventure et la décou-
verte de la nature ainsi que d’atelier de
théâtre fait l’objet d’un regain d’intérêt.
Transport de fret ou liaison douce ? L’ave-
nir des rails n’est pas encore totalement
défini mais sa réactivation est à l’ordre du
jour.L’actuel propriétaire des voies,Réseau
Ferré de France,a ainsi commencé une étude
de faisabilité. “Pour l’heure, les conclusions de
l’étude n’ont pas été rendues. Cependant, plu-
sieurs solutions s’offrent à nous”, reconnaît
Jean-Christophe Benoît, responsable envi-
ronnement de la direction Ile-de-France.
A suivre avec attention en raison de l’im-
pact que pourrait avoir sa réouverture en
matière touristique.

EN BREF

Vie locale 5

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

PLUS QUE QUELQUES APPARTEMENTS DE DISPONIBLES

F2 de 148 000€ à 165 000€ - F3 de 169 000€ à 190 000€
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Tout savoir sur le 
Crédit Municipal de Paris
Savez-vous que l’enseigne de prêteur sur
gage que l’on appelait autrefois “Mont de
piété”,est devenue,au fil du temps, le Cré-
dit Municipal de Paris ? Un changement de
dénomination qui s’est conjugué avec une
nouvelle adresse et une évolution de ses
activités. Depuis quelque temps, cette ins-
titution tient des permanences place Saint-
Gilles, au 1, rue du Coq. Un conseiller
accueille le public tous les 4e mercredis de
chaque mois, sans rendez-vous, de 14 h à
17 h. “Depuis 1777, date de la création du
Crédit Municipal de Paris, nous nous sommes
toujours attachés à travailler dans le social.
Aujourd’hui, pour des raisons de sécurité, seul
le siège de Corbeil pratique le prêt sur gage.
Notre objectif principal est la prévention contre
l’endettement des ménages.Aujourd’hui, faire
un crédit est simple et courant. Le risque est
de les multiplier et donc de s’endetter petit à
petit. Après accord du dossier, notre conseiller
aide à mener à bien les projets tout en main-
tenant l’équilibre du budget”, explique Fran-
çoise Erdinger, directrice de l’agence de
Corbeil. Prévention, rachat de crédits,
conseils et études de budget sont autant
de services que propose le Crédit Munici-
pal de Paris.Tél. : 01 64 96 30 60.

Recensement 2008 :
mode d’emploi

Une nouvelle phase de recense-
ment vient de débuter. Celle-ci se
déroulera jusqu’au 23 février. Trois agents-
recenseurs iront, durant cette période, chez
les Etampois. Et seulement chez ceux qui
auront préalablement été informés de leur
venue. Cette nouvelle campagne (la 5e

depuis 2004) présente cette année une par-
ticularité. En effet, à la fin de l’année, l’In-
see publiera ses résultats définitifs, à savoir :
le nombre exact d’Etampois, les caracté-
ristiques de leurs foyers ainsi que de leurs
logements. Mais cette opérations d’utilité
publique a aussi une importance considé-
rable. Elle permet aux Pouvoirs publics
d’adapter les équipements collectifs aux
évolutions de la société : crêches, hôpitaux,
établissements scolaires, transports... Si
vous devez recevoir la visite des agents-
recenseurs, merci de leur réserver le
meilleur accueil !

Les infos utiles
1. Quelques jours avant sa visite, l’agent

recenseur dépose une lettre signée du
maire dans les boîtes aux lettres afin d’an-
noncer le jour de son passage. 

2. L’agent-recenseur pos-
sède une carte tricolo-
re avec sa photo et
signée par le maire.
Toute personne recen-
sée doit exiger la pré-
sentation de cette carte.
Elle peut aussi vérifier
son identité en télépho-
nant à la mairie (Tél. :
01 69 92 68 51).

3. Le jour de son passage, l’agent dépose
les questionnaires et fournit les indica-
tions pour les remplir. Il vous informe-
ra du jour de sa nouvelle visite pour venir
récupérer les documents. Vous pouvez
les confier à vos voisins ou bien les adres-
ser au service des Affaires générales, rue
des Marionettes à Etampes.

4. Deux questionnaires différents sont
remis. Le premier, intitulé Feuille de
logement, comporte 15 questions rela-
tives aux caractéristiques et au confort
du logement. Le second, le Bulletin indi-
viduel, comprend 25 questions s’arti-
culant autour de l’âge, du lieu de nais-
sance... L’agent dépose un bulletin

individuel par personne vivant dans le
logement.

5. La loi du 7 juin 1951 sur la statistique
publique rend obligatoire la réponse
aux questionnaires du recensement et
impose le secret sur les réponses.

Service Recensement : 01 69 92 68 51.
http://www.insee.fr/
Si vous cherchez une information statis-
tique, une étude ou une publication, n’hé-
sitez pas à joindre le service Insee Contact
qui vous orientera dans l’ensemble des
informations disponibles, téléphonez au
service Insee Contact (du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h) : 0 825 889 452 (0,15€/min).
http://www.recensement.insee.fr/



L’opération Tremplin Formation Jeunes,action co-
organisée par la Ville d’Etampes, le centre social et
le Territoire d’action sociale de la Caf, est recon-
duite en 2008. Si vous êtes intéressés par le baby-
sitting, le secourisme ou le BAFA vous pouvez
vous pré-inscrire au Bij,9,rue Sainte Croix à Etampes.
Tél. :01 69 16 17 60.Attention. Un incident infor-
matique a détruit le fichier des personnes pré-ins-
crites avant le 1er janvier 2008.Les personnes concer-
nées doivent renouveler leur démarche.

Jeudi 24 janvier,l’association Les amis de la vie pro-
pose une soirée débat autour du documentaire Au
delà de la haine, d’Olivier Meyrou.Débat animé par
Guy Aurenche, avocat et président de l’associa-
tion.A 20 h 30 précise, au Théâtre. Participation :
5 €.Tarif réduit : 4 €.

Loterie du Téléthon. Les gagnants peuvent venir
retirer leurs lots tous les samedis matin de 10 h à
12 h au local de la PEEP, 155, rue de la République
à Etampes.Tél. : 01 60 80 19 18.

La délégation Croix-Rouge Française d’Etampes
informe ses adhérents que les éléctions du nouveau
conseil d’administration auront lieu le samedi
9 février de 12 h à 16 h au 142, rue Saint-Jacques.

Le docteur Janani-Amouzgar, radiologue, reprend
l’activité étampoise des docteurs Julien, Dugas et
Bonnassies, du centre de radiologie et d’échogra-
phie, 128, rue Saint-Jacques.Tél. : 01 64 94 67 27.

Stationnement en Centre-Ville : les cartes de rési-
dents (13 €), pour, février seront disponibles du
29 janvier au 1er février de 17 h à 18 h et les 2 et
4 février de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h à la Poli-
ce municipale. Pour les nouvelles inscriptions, se
munir d’un justificatif de domicile et de la carte grise
du véhicule (maximum 2 véhicules par foyer).

La section étampoise de l’UNRPA organisera son
assemblée générale le 22 janvier,à 14 h à la salle des
fêtes. A noter, il reste des places pour le voyage en
Croatie du 9 au 16 mai. Une galette et un pot de
l’amitié clôtureront la journée.

Les soldes d’hiver se déroulent, dans l’Essonne,
jusqu’au 16 février.

Infos pratiques 6

En bref

• Marie-Paule,son épouse,Véronique et Daniel-
le, ses filles, Jean Paul, son fils, et toute la famil-
le remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont apporté soutien et sympathie
lors du décès de M. Claude Ranvoisé et s’ex-
cusent auprès des personnes qui n’auraient pas
été avisées.

Décembre. Le 28, Clara Rumor. Le 30, Camille
Soares. Janvier. Le 8, Imane Kone.

Naissances

L’IUT d’Orsay organise une opération portes
ouvertes le samedi 16 février de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 01 69 33 60 00.

L’institut de formation en soins infirmiers et d’aides
soignant d’Etampes ouvre un concours d’accès à
la formation “diplôme d’état infirmier”.Clôture des
inscriptions le 17 mars.Tél. :01 69 92 52 71.

Le Greta Est-Essonne organise une nouvelle for-
mation grand public :le chinois en cours du soir dès
février.Tél. : 01 60 88 82 33.

Emplois et formations

Remerciements

Horoscope
Bélier. Si vous voulez brûler les étapes,
cela risque de vous coûter cher. Patience.
Taureau.C’est votre année au niveau pro-
fessionnel.Réglez vos affaires maintenant.
Gémeaux. Vous ne risquez pas de vous
ennuyer ces temps-ci, à aucun niveau.
Cancer.Ne revenez plus en arrière, appre-
nez à  regarder devant une fois pour toute.
Lion.Vous êtes en forme,profitez-en pour
vous vous lancer de nouveaux défis.
Vierge. Surveillez votre vie profession-
nelle. Ne manquez aucune occasion.
Balance. Restez vigilant, l’œil bien ouvert,
pour être sûr de ne rien laisser passer.
Scorpion. Vos proches vous réclament,ne
devriez-vous pas leur accorder du temps?
Sagittaire. Impossible de vous faire tenir
en place. Vous êtes parti sur votre lancée !
Le signe du moment : Capricorne. La
période vous est favorable. Joies,réussites,
la chance aussi vous sourit.Même vos rêves
peuvent se réaliser aussi. Il faut y croire.
Verseau. C’est bien de penser aux autres
mais il faut savoir s’occuper de soi aussi ! 
Poissons. C’est l’heure des choix ou des
décisions. Pesez bien le pour et le contre.

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. Janvier. Le 20, Negel-

len,82,Grande-Rue.Le 27, Corduant,Morigny-
Champigny.

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

• Centre Hospitalier Sud Essonne, 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.

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.
• Violences conjugales : 39 19.

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 : dernier ramas-
sage le 28 novembre.Tél. : 01 69 92 67 14.

• Distribution des sacs de collecte sélective et d’or-
dures ménagèrespour les foyers ne possédant pas
de bacs :du 3 au 7 mars aux services 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 propriétaires
et Copropriétaires de l’Essonne les 2e et 4e mer-
credis du mois 14 h-17 h sans rdv 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 vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30. Fermeture le jeudi
après-midi.Tél. : 01 69 92 02 02. Antenne à
Guinette,Espace Jean-Carmet ouverte tous les
jours.Tél. :01 60 80 05 29. Permanences assu-
rées : Espace Jean-Carmet, 1, av. des Noyers-
Patins, le mardi de 8 h 30 à 9 h 45 et de 15 h 15
à 17 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30.
Plates-formes multiservices :Croix-de-Vernailles,
19,rue J.-E.Guettard le mardi de 10 h à 12 h 30.
Emmaüs,117,bd Saint-Michel le mardi de 13 h 30
à 15 h.

• 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.

Lundi : taboulé,cuisse de poulet,petits pois
et jeunes carottes,Saint-Moret,fruit.Mardi :
concombre sauce bulgare,bourguignonnes,
coquillettes, camembert, pâtisserie. Mer-
credi : tomate antiboise, menu fromage au
poulet, gratin dauphinois, Saint-Paulin, fruit.
Jeudi : salade coleslaw, saucisses, lentilles
et pomme de terre,yaourt,biscuit.Vendredi :
pâté de campagne,en primaire poissonnet-
te,en maternelle nuggets de poisson,choux
fleurs béchamel, brie, fruit.

Restauration scolaire
Du 21/01 au 25/01

48, rue Sainte-Croix
91150 ÉTAMPES (en face Franprix)

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau GranitDepuis
1872

7j/7
24h/24

PILLIAS ENERGIE

FIOUL - CHARBON
01 64 94 00 39

49,  avenue de Par is  -  91150 ETAMPES

A VOTRE SERVICE

Nouveau ! Entretien chauffage

Les trottoirs sont bien 
réservés aux piétons !
En ce début d’année où il est de coutume
de prendre de bonnes résolutions, profi-
tons-en pour rappeler une règle du code
de la route essentielle. Les trottoirs sont
strictement réservés à l’usage des piétons.
Ces aménagements sont conçus pour assu-
rer leur sécurité sur la voie publique. Les
vélos et autres deux-roues doivent circu-
ler sur la chaussée ou sur les pistes
cyclables comme celle du boulevard Saint-
Michel. En effet, quoi de plus dangereux
que de forcer les piétons et parmi eux,
les personnes à mobilité réduite ou les
femmes avec des poussettes, à  descendre
sur la chaussée ? Les automobilistes doi-
vent également respecter ces règles de
bon sens.



En bref
Un bain d’or 
pour Jordan Coelho !

L’année 2008
commence bien
pour Etampes
Natation. 4 de
ses nageurs ont
en effet partici-
pé, au côté de
Sophie de Ron-
chi,3e du 100 m
4 nages des der-
niers champion-
nats d’Europe,
au 16e Meeting

Landron qui se déroulait les 3 et 4 janvier à
Arras.Jordan Coelho s’est octroyé 4 médailles
d’or sur 100 et 200 m dos ainsi que sur 200 m
4 nages et brasse. Il s’est classé par ailleurs
9e toutes catégories sur 50 m papillon. La
coqueluche du club étampois a ainsi établi
4 nouveaux records du club. Parmi les bons
résultats notons également ceux de Quen-
tin Veillard qui est monté sur la 3e marche
du podium sur 200 m brasse et de Karl Coel-
ho, qui lui, s’est hissé sur la 5e. Enfin, Romain
Guery, face à des adversaires de taille s’est
honorablement placé à la 10e place juniors et
seniors sur 50 m dos.

HBE droit au but
Bien reposés après la trêve, les handballeurs
et handballeuses ont commencé l’année en
beauté. Les - 14 ans sont allés remporter
une belle victoire 15 à 12 à Morsang-sur-
Orge.Les - 18 ans filles qui ont souvent beau-
coup de mal à s’imposer face à Viry-Châ-
tillon ont gagné leur match 31 à 28. Malgré
une première mi-temps difficile, les - 16

ans garçons ont aussi fait un bon score en
battant Saint-Germain-lès-Arpajon 30 à 19.
Bravo !

En plein dans le mille !
Samedi dernier,les Archers d’Etampes ont obte-
nu de très bons résultats au concours qualifi-
catif du championnat de France. Mais, aussi à
Quincy-sous-Sénart dans le cadre d’un
concours qualificatif pour le championnat régio-
nal jeune. Lors du championnat national, leur
brillante performance a valu en effet une
1re place à Thomas Fisson et Kévin Eray en arc
à poulies minime.Puis,à Emmanuelle Fisson en
arc classique cadette et à Carole Fisson en
arc à poulies senior.Se sont ensuite classés 2e,
Sylvie Turpin,Katia Eray et Julien Massy en arc
à poulies senior. Puis 3e, Kévin Eray en arc à
poulies minime,Thibault Guguin en arc clas-
sique, Romain Marchaudon et Carole Fisson
en arc à poulies senior. Lors du championnat
régional jeunes, 3 jeunes se sont également
illustrés en se classant 1er de leur catégorie res-
pective. Amandine Adrien en flèche bleue,
Emmanuelle Fisson en flèche rouge et Stéphane
Lacombe en flèche jaune. Bravo à tous !  A
noter sur vos agendas :un concours qualifica-
tif pour le championnat de France, avec une
manche handisport se déroulera au gymnase
Jouanny les 26 et 27 janvier.Venez nombreux !

Bon début pour l’athlétisme
Lors du championnat Centre France du 7 jan-
vier dernier,le senior Benoît Kazmierczak s’est
classé 6e à la perche.Au triple saut, Mickaël
Emgramer a terminé 5e et Pierre Elsden, 6e.
En finissant 4e au triple saut et 7e sur 60 m,Mat-
thias Destrac a signé 2 performances encou-
rageantes. Quant à Tanguy Le Moine, il s’est

classé 4e du 400 m, 7e espoir du 60 m et 2e

du triple saut. Catégorie junior, Guillaume
Cellier s’est classé 3e au poids et 6e sur 200 m.
Mickaël Emgramer a, pour sa part, respecti-
vement décroché les 4e et 5e places à la hau-
teur et au saut en longueur espoir. Signalons
aussi la qualification d’Aymeric Houdin pour
la finale du 60 m haies chez les cadets et la
5e place du senior Pierre Elsden à la longueur.
5e place également pour le cadet Rémi Dujon
sur 200 m.Enfin,Tanguy Le Moine s’est octroyé
2 médailles de bronze, à la longueur et à la
hauteur, et a fini 2e sur 200 m espoir. Le
22 décembre,Benoît Kazmierczak avait déjà
remporté le concours du saut à la perche et
Steeve Suzan, terminé 3e du 50 m senior.

Week-end en demi-teinte 
au FCE
Avec 4 victoires et 7 défaites, la reprise fut
difficile, les 12 et 13 janvier, pour les foot-
balleurs étampois. Les benjamins ont sauvé
la mise avec 3 victoires face à Orsay.En effet,
les équipes 1 et 2 se sont toutes les deux
imposées 7-1. L’équipe 3, elle, a remporté la
rencontre 4-1. Félicitations également aux
15 ans B qui l’ont emporté 5-3 face à Palai-
seau. Moins de réussite pour les benjamins
4 qui se sont inclinés 4-0, toujours face à
Orsay. Pas plus de réussite pour les seniors
A, défaite 2 buts à 1 par Draveil 2. Opposés
à Arpajon, les vétérans A se sont inclinés 3-
1. Un sort difficile qu’ont aussi connu les
13 ansA,défaits 3-2 par Ris-Orangis.Oppo-
sés à Saint-Vrain, les 13 ans C se sont incli-
nés 4-3.Chez les filles,les seniors et les 16 ans
ont également connu la défaite, 4-3 face au
PUC pour l’équipe senior et 3-2 devant
Roche-Vaux-le-Pénil pour les 16 ans.
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Découvrez le nordic walking !
Venu des pays scandinaves, le nordic
walking, également appelé “marche
nordique”, poursuit sa route vers le
sud pour, peu à peu, gagner la Fran-
ce. C’est ainsi que depuis 2006,
Etampes Athlétisme a ajouté cette
activité de marche avec bâtons à son
programme.“Ce sport est accessible à tous,
nous le faisons même pratiquer aux résidants
des maisons de retraite, et il fait travailler 85
à 90 % des muscles du corps”, explique
Pierre Elsden, le coach du club. Pour
Consuelo,qui pratique l’activité,celle-
ci n’a que du bon ! “J’ai commencé par
faire de la marche avant de me mettre au
nordic walking. Les bâtons nous permettent
de rythmer la marche et d’avoir, si on le sou-
haite,une cadence plus soutenue”.Sans par-
ler de l’ambiance sympathique et
conviviale qui règne ! Samedi 12 jan-
vier,Caroline empoignait pour la pre-
mière les bâtons de nordic walking.
“Je pratique déjà le jogging...Mais j’avais envie
de connaître cette activité. Je l’imagine moins
violente pour les articulations et plus complè-
te pour les muscles”, confiait-elle avant
le départ. Si vous souhaitez essayer,
contactez le club au 06 78 78 63 30 ou
au 06 25 73 45 88 ou rendez-vous, le
19 janvier,devant la piscine de la Base
de loisirs, pour un 1er essai.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la trêve des
confiseurs aura été bénéfique aux équipes d’Etampes
Rugby Club. La rentrée s’effectue au rythme des vic-
toires. Retour en détails sur une reprise en fanfare.

“Ce week-end était un week-end sérieux.
Sur les 4 matchs disputés dimanche, nous
en avons gagné 3”, résume Philippe Mer-
lier, le président de l’ERC avant de pour-
suivre : “Les cadets, en déplacement à
Saint-Ouen, l’ont emporté 41-0 face au
Red Star. Quant à nos 2 équipes seniors,
elles ont toutes les deux brillamment gagné
leurs rencontres. Seuls les juniors, mal-
gré un match accroché, ont dû s’incliner
contre Montesson”, poursuit-il. Chez les
seniors, les équipes Réserve et 1 étaient
opposées à Plessis-Meudon. “Notre équi-
pe Réserve a su mettre en œuvre les com-
binaisons travaillées à l’entraînement.
Ceci leur a permis de développer un jeu
offensif. C’est ce qui a fait la différence...”,
observe le président. Galvanisés par la
victoire de leurs camarades, les joueurs
de l’équipe 1 leur ont succédé sur le ter-
rain. La rencontre était importante car les
Etampois s’étaient inclinés lors du match
aller : “Nous savions que cette équipe pré-
sentait de nombreuses qualités, les lignes
avants comme les lignes arrières sont très

fortes. Il fallait trouver la
parade pour prendre le des-
sus”. Et la réaction ne se fit
pas attendre ! Deux essais
inscrits en 2e période par les
Etampois leur ont permis de
reprendre l’avantage sur
leurs adversaires pour, au
final, s’imposer sur le score
de 20 à 14. Au même
moment, les “petits”, eux,
découvraient les joies des
rencontres sportives. “Pour l’école de
rugby, il ne s’agit pas de compétition.
Ce sont des matchs amicaux où les enfants
sont tous “partenaires de jeu”. C’est ainsi
que les poussins et les mini-poussins ont
rencontré les équipes de Corbeil et Melun,
et que les benjamins ont partagé l’affiche
avec Marcoussis et Arpajon. “L’essentiel
est de faire comprendre aux enfants que
le rugby est avant tout une affaire de “jeu”
et non pas de “je”. C’est un sport col-
lectif où nous sommes tous partenaires”,
rappelait Philippe Merlier.

Dynamique de succès à l’ERC !

Un nouveau maillot pour les seniors 1
Dimanche 13 janvier, juste avant le match qui les opposait à l’équipe de Plessis-Meudon, les
seniors 1 ont eu la surprise de découvrir leur nouveau maillot. Un équipement, une nouvel-
le fois financé par la société Case New Hollande,partenaire du club depuis déjà 2 ans.“Nous
avons été séduits par les valeurs véhiculées par
le club. Il faut aussi dire que nos salariés sont
nombreux à aimer le rugby...Tout ceci fait que
nous souhaitions nous investir en faveur de l’ERC”,
expliquait Jean-Marc Robert,responsable des
Ressources Humaines à Case New Hollan-
de, lors de la présentation de ce nouveau
maillot, qui, toutefois, conserve la couleur
jaune habituelle de l’équipe.



Lundi 21 janvier
Conférence UTL. La reconversion des sportifs de
haut niveau, au Théâtre, à 17 h.
Samedi 26 janvier
Comédie. Sur le fil avec Sophie Forte et Philip-
pe Sivy. Au Théâtre, à 20 h 30.
Thé chansons. Au Musée, à 17 h.
Lundi 28 janvier
Conférence UTL. Comprendre l’art, au Théâtre,
à 17 h.
La Rotonde. Jusqu’au 22 janvier :Détention secrè-
te,Chambre 1408,La clef,Les animaux amoureux,
Je suis une légende.Répondeur :08 92 68 31 44.
Cinétampes. Jusqu’au 22 janvier :Paranoid Park.
Du 23 au 29 janvier : Joyeuses funérailles.Répon-
deur : 01 64 94 32 98.

toujours optimiste, il est sombre et tour-
menté. De part et d’autre de la scène, le
couple se séduit, se défie, comme une sorte
de duo duel, relié par le fil imaginaire du
téléphone. Mais où va donc mener ce jeu
de voix ? Cette comédie au premier abord
de mélo romantique, offrant tour à tour des
moments de surprises, de rires ou de ten-
dresse semble être cousue de fil blanc. Mais,
c’est mal connaître Sophie Forte qui, avec
un sens de l’intrigue aigu, va finalement
nous conduire là où on ne s’y attend pas.
Le suspens monte crescendo et s’achève
sur une fin surprenante. Dans cette pièce,
la spécialiste du one man show s’est déci-
dément offert un rôle sur mesure. Sa plume
alerte et légère, son humour, sa palette de
jeux offrent une comédie vive, rafraîchis-
sante et d’une drôlerie irrésistible. Et la jus-

tesse de jeu
de Philippe
Sivy force
l’admira-
tion. Elé-
gant, sobre,
intérieur, il
donne une
part de
mystère à
cet écrivain
brisé qu’il
i n c a r n e .
Son char-
me opère
avec tant de force, que toutes les femmes
attendent qu’un jour, il se trompe pour les
appeler par erreur ! Et tout cela, mis en
avant par une mise en scène des plus réus-

sies de Anne Bourgeois ! A savourer sans
modération, le samedi 26 janvier à 20 h 30.
Tarif unique : 15 €. Réservations :
01 69 92 60 07.

En 2007, l’Etampoise  Anne Bourgeois mettait en scène le célèbre roman
de Robert James Waller Sur la route de Madison interprété avec succès
par Mireille d’Arc et Alain Delon. Mais aussi, en parallèle, une pièce avec
Sophie Forte et Philippe Sivy intitulée Sur le fil.Une comédie dramatique
pétillante et émouvante à découvrir samedi 26 janvier au Théâtre...

En brefAgenda

Jusqu’au 26 janvier
Exposition. Mustapha Chérif à l’Hôtel Anne-de-
Pisseleu.
Jusqu’au 15 février
Exposition. Les Inuits, savoirs et vie quotidienne, à la
Bibliothèque.Tél. : 01 64 94 05 65.
Vendredi 18 janvier
Vœux à la population, à 19 h à la salle des fêtes.
Samedi 19 janvier
Spectacle. Flamenco sur, au Théâtre, à 20 h 30.
Conférence Etampes-Histoire. Les moulins de la
vallée de la Juine au fil du temps, à la salle Saint-
Antoine, à 16 h 30.
Concert. Lorenz (pop rock), au Tom Pouce à 22 h.
Concert. Fuxx, à 22 h 30, au Pub de la Terrasse.

Cette semaine

Du théâtre samedi après-midi
Samedi 26 janvier, les habitués de Théâtre en
coulisse, le rendez-vous littéraire et théâtral
des plus jeunes offert par la Cie Zibaldoni,pro-
pose Mange ta main, tiré du roman de Jean-
Claude Grumberg.“Madame Zonzon, raccom-
modeuse de couples déchirés, est débordée : le
couple Poucet bat de l’aile,M.Bleu,Barbe de son
prénom,hésite à la veille de son 8e mariage et la
Princesse a tellement pris de poids quelle ne peut
plus chausser ses pantoufles.Mais Zonzon aura-
t-elle le temps de réaliser son rêve d’écrire des
contes pour enfants ?”, peut-on lire en résumé
du livre. A la Bibliothèque, à 15 h, à partir de
9 ans.Réservation obligatoire :01 64 94 05 65.

Ça vous dit un thé en musique ?
C’est samedi 26 janvier à 17 h, que les ama-
teurs de chanson française parfumée au thé
sont attendus au Musée. A l’affiche de cet
après-midi de dégustation, Elhadi Gaou et
Martyn Mulhere,qui seront aux côtés de Eric
Guilleton,co-organisateur de ce rendez-vous
avec K maïeu Cie et l’ACP Manufacture Chan-
sons. “Elhadi Gaou est un guitariste sensible et
inspiré, salué par ses pairs. En compagnie de sa
guitare à 11 cordes,il revisitera le répertoire Bach
Lys De Narvaz, Fernando Sor ou bien encore
Robert Schuman.Quant à Martyn Mulhere,c’est
un auteur, compositeur et interprète d’origine
irlandaise à la voix profondément chaleureuse

et doté de textes purs, de mélodies simples mais
obsédantes comme pouvaient l’être les musiques
celtiques”, précise l’étampois Eric Guilleton,
dont le nouvel album,Paradis provisoire,produit
par Pierre Barouh est disponible chez Sara-
vah (www.myspace.com/ericguilleton). Spec-
tacle gratuit mais réservation conseillée.
Tél. : 01 69 92 69 12.

Aux origines de la vie
Mercredi 23 janvier, la Compagnie A.K.Entre-
pôt propose Prémice(s),un spectacle,accessible
dès 18 mois ! “Un jour,une femme inconnue sema
un œuf dans un champ. Un œuf qui bougeait et
qui respirait. De cet œuf, naquit un nuage, de ce
nuage, des gouttes de pluie puis une montagne.
Et de cette montagne,une femme”,résument les
artistes dans leur présentation.Prémice(s) pose
ainsi la question essentielle : où commence la
vie ? Mise en scène et scénographie : Lauran-
ce Henry. Interprétation : Paule Grouazel. Ce
spectacle s’inscrit dans le cadre de l’action du
service Culturel à destination des écoles et
des enfants. A 17 h à la salle Saint-Antoine.
Tarifs :6€ et 4€.Réservations :01 69 92 69 07.

Les moulins de la Juine
“Très tôt les hommes ont aménagé la Juine et
ses affluents pour y installer des moulins et des
lavoirs. Certains ont ensuite été reconvertis en
activités artisanales ou industrielles puis en habi-
tations. Aujourd’hui,des particuliers ou des asso-
ciations s’emploient à restaurer ou à conserver
ce patrimoine. Faut-il aller plus loin ?”, interro-
gent Marie-José Magot et Christian Caren-
ton qui répondront lors de la prochaine confé-
rence d’Etampes-Histoire,samedi 19 janvier,
à 16 h 30 à la salle Saint-Antoine.Entrée libre.

En route !
Laissez-vous conter Etampes, le nouveau pro-
gramme de visites découvertes du service
du Tourisme, commence ce samedi 19 jan-
vier à 14 h, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. Le
thème de cette première concernera Elias
Robert.“Nous présenterons le prestigieux sculp-
teur qui a permis de créer le Musée en 1874.
Nous irons également au Théâtre, lieu qui abri-
te plusieurs de ses ouvrages”, annonce Sylvain
Duchêne, le directeur du Musée. Réserva-
tions et tarifs au : 01 69 92 69 00.

Sur le fil...

Plusieurs mois à l’affiche à Paris.
La pièce de théâtre Sur le Fil, écrite et inter-
prétée par Sophie Forte au côté de Philip-
pe Sivy a rencontré auprès du public un
franc succès. Il faut dire que l’histoire avait
tous les ingrédients nécessaires pour faire
passer un excellent moment. Une intrigue
à multiples rebondissements, une bonne
dose d’humour, et deux comédiens fort
talentueux en scène. Tout commence avec
une banale erreur de téléphone. Une conver-
sation s’engage entre deux êtres solitaires,
un homme et une femme. Lui, est auteur
de romans policiers, las de son travail. Elle,
critique d’art, adepte du yoga. Leur point
commun : la solitude. Les deux êtres s’ima-
ginent, s’idéalisent, se fantasment, se rêvent.
Elle est amoureuse. Il est amusé. Elle est
accro. Il est tenté. Elle est pétillante et

Que des Reines et des Rois !
Mercredi 30 janvier,à partir de 14 h 30,
les Aînés d’Etampes sont invités à venir
fêter les Reines et les Rois de l’année
2008 à la salle des fêtes. Une tradition
locale qui sera l’occasion d’assister à un
spectacle d’opérette comique intitulé :
Et avec ça !. Dix artistes sont attendus
sur scène (accordéoniste,pianiste,chan-
teurs, danseuses et comédiens) pour
raconter l’histoire de Justin, l’héritier
d’une guinguette. “Il a tout pour être heureux, il ne lui manque qu’une seule chose : l’amour.
Nous suivrons en chansons les aventures de cet attachant personnage”, annonce Hervé Per-
verie, le responsable du service des Associations. Après 1 h 30 de divertissement
joyeusement animé par la compagnie Tout en scène, l’après-midi se prolongera
sur une pause gourmande avec la traditionnelle galette des rois préparée cette
année par la boulangerie Le Fournil d’autrefois. Une fois les têtes couronnées,
tout le monde sera ensuite invité à danser,avec la chance,pour certains,de pou-
voir échanger quelques pas avec une reine et un roi ! Réservation :01 69 92 71 93.
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Ouvert du mardi au samedi, de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h

15, rue de la Juiverie à Etampes. Tél. : 01 64 58 52 82
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