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Défense du Conseil de Prud’hommes
ETAMPES, VILLE-ÉTAPE

DU TOUR DE FRANCE 2008

“Décision en mai.
Sursis pour le Conseil 

de Prud’hommes d’Etampes”

“Rester unis et
mobilisés”. Tel pourrait
être, à la sortie de la
rencontre qui s’est tenue ce
mercredi 20 février, à 11 h,
au ministère du Travail,
le mot d’ordre pour 
les semaines à venir.
En effet, s’ouvre à partir 
du 22 février une nouvelle
phase d’examen et
d’analyse qui doit conduire
à une décision en mai.
D’ici là, Etampes entend
bien poursuivre son action
pour défendre son Conseil
de Prud’hommes dont
chacun reconnaît l’utilité 
et la nécessaire présence.
Pour tous les membres 
de la délégation 
étampoise dont le président
de cette instance et du
représentant du Bâtonnier
du barreau de l’Essonne, il
faut maintenir la pression,
continuer à associer, à
informer, à mobiliser.
L’espoir demeure.

Suite page 2...
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Conseil de Prud’hommes :
premières réactions des
membres de la délégation

Spécial actualités 2

Précisions
Mireille Béal,
directrice du Greffe du Conseil 
de Prud’hommes d’Etampes
“Il faut rappeler que depuis le 22 novembre s’est
ouverte une phase de concertation au cours de
laquelle ont dû être normalement consultés la
juridiction concernée certes, mais également
les élus locaux, le 1er Président de la Cour d’Ap-
pel, les organisations professionnelles et syndi-
cales, la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre de Métiers et d’Agriculture... La fin
de ces consultations est intervenue ce vendredi
22 février.Désormais, le ministère du Travail va
examiner les avis et dossiers transmis. Ensuite,
les ministères du Travail et de la Justice tran-
cheront. Bien entendu, nous espérons que cette
nouvelle période sera bénéfique et qu’elle va per-
mettre aux ministres de reconsidérer leurs déci-
sions. A ce propos, je pense qu’il suffit de regar-
der une carte géographique pour constater qu’il
y aurait une faille énorme au niveau du territoi-
re en cas de suppression du Conseil de Pru-
d’hommes d’Etampes dont les affaires seraient
transférées au Conseil de Prud’hommes d’Evry.”

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

Samedi 1er mars
de 9h30 à 18h

dimanche 2 mars
de 9h30 à 17h

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

GRANDE BRADERIE 
DE VETEMENTSAVEC BROCANTE

Pour Guy Lucas, le
président du Conseil de
Prud’hommes : “Nous
avons enfin été très bien
reçus. Cette réunion fut
pour nous l’occasion d’ex-

poser une nouvelle fois nos arguments en
faveur du maintien du Conseil de Pru-
d’hommes d’Etampes. Le rattachement de
plusieurs cantons de l’Essonne et de la
chambre de l’agriculture à Etampes per-
mettrait à notre Conseil d’atteindre les
300 affaires par an requises par la Garde
des Sceaux. Le ministère du Travail étant
désormais alerté des risques de cette éven-
tuelle suppression, nous espérons que ses
représentants sauront appuyer notre

demande au ministère de la Justice. En tant
qu’homme de terrain, je suis satisfait de
cet entretien mais la perspective d’une sup-
pression me fait toujours peur”.

Sentiments indentiques
chez Maître Christian
Saïd, délégué du Bâton-
nier du Barreau de l’Es-
sonne : “Ce rendez-vous
obtenu au ministère du Tra-

vail ne doit pas être considéré comme une
victoire. Cet entretien constitue juste une
étape pour le maintien du Conseil de Pru-
d’hommes à Etampes. Notre interlocuteur
a bien pris note de nos arguments. Doré-
navant, nous entrons dans une phase de
compilation et de réflexion sur les retom-

bées de la mobilisation qui comprend notre
argumentation, nos actions mais aussi les
comptes-rendus de nos rendez-vous avec
le Préfet et le sous-préfet. Cette phase se
poursuivra jusqu’à la fin mars. Ensuite,
le dossier devra repasser par le Conseil
supérieur de la Prud’homie avant que les
ministres de la Justice et du Travail ne ren-
dent leur décision. Rien n’est joué. Nous
espérons avoir été entendus mais il faut
rester mobilisés”.

Pourquoi le ministère du Travail est-il aussi concerné ?
Le Conseil de Prud’hommes est la juridiction du travail, soumise à une double tutelle. Celle
du ministère du Travail qui a en charge l’organisation des élections des conseillers ainsi que
leur formation. Et celle du ministère de la Justice qui assure notamment l’indemnisation des
conseillers et le fonctionnement des Conseils de Prud’hommes.

Vacances de février : découvrez 
le programme !
✘ Dans les centres de loisirs maternels,

les enfants exploreront le Grand Nord,
à travers des activités ludiques : réali-
sation d’une fresque de peinture sur le
thème des Esquimaux et de mobiles sur
les animaux du Pôle Nord. Ils iront éga-
lement visiter l’exposition Les Inuit à
la Bibliothèque, et voir le film L’enfant
qui voulait devenir ours à Cinétampes.
Tél. : 01 69 92 13 13.

✘ Les enfants de Valnay participeront
avec l’Espace Jean-Carmet à des olym-
piades (hockey, ski sur gazon...). Ils iront
aussi écouter des contes d’hiver à la
Bibliothèque. Il est même prévu une sor-
tie à la patinoire d’Evry, un atelier cui-
sine, des sorties piscines et une bataille
navale géante à la Base de loisirs...
Tél. : 01 64 94 03 44.

✘ A l’Espace Jean-Carmet, une sortie
bowling et cinéma est au programme,
ainsi que des ateliers informatique, de
décorations... La compagnie Isnogood
proposera un spectacle comique gratuit,
le 8 mars, à 20 h 30. A ne pas louper
comme d’habitude. Tél. : 01 60 80 05 29.

✘ Au SAM, les 18 ans et plus profiteront
de sorties cinéma, patinoire, des
concerts au Zénith pour écouter Urban

Raï et Alicia Keys. Des jeux sont 
également prévus sur les plates-formes
multiservices Emmaüs-Saint-Michel
et de la Croix-de-Vernailles.
Tél. : 01 69 78 02 19.  

✘ Au Bij, l’Espace Public Numérique
Etampois propose du 25 au 29 février
un stage de retouche-photo à l’Espace
Jean-Carmet. Tél. : 01 69 16 17 60.

✘ Pour les sportifs, rendez-vous avec les
éducateurs sportifs qui proposeront pour
les plus de 12 ans du sport à la carte
(tennis, basket, badminton...) du 25 au
29 février au gymnase Poirier et du 3
au 7 mars au gymnase Jouanny. Tous
les mardis soir, les plus de 15 ans pour-
ront participer de 20 h à 22 h à des tour-
nois de futsal. Un stage de futsal est
prévu aussi pour les filles de plus de

12 ans du 3 au 7 mars. 2 stages multi-
sports seront également organisés pour
les 6-12 ans. Le 27 février, les plus de

15 ans pourront assister aux 1/2 finales
de la coupe de ligue Le Mans-Lens.
Tél. : 06 30 23 47 03 ou 06 07 15 84 36. 



Faurecia/Pôle de compétivité Mov’éo :
du nouveau côté financement

Après le rattachement d’Etampes
au pôle de compétitivité Mov’éo et
celui de l’entreprise Faurecia pour son pro-
jet de sièges haute sécurité appelé IRIS,
le 21 janvier dernier, les premières déci-
sions concrètes sont apparues cette semai-
ne. Et, principalement d’ordre financières.

En effet, 4 millions d’euros sont néces-
saires pour la réalisation de ce programme
présenté par les équipes du Centre tech-
nique d’Etampes-Brières-les-Scellés qui
vise à concevoir un système de sièges com-
plets nouvelle génération. Si le groupe Fau-
recia qui est l’un des leaders mondiaux de
l’équipement automobile prévoit de prendre
à sa charge une partie du financement du
projet de Recherche et Développement, les
pouvoirs publics et les collectivités sont
aussi associés pour moitié.

C’est ainsi qu’il est projeté par le
Conseil Communautaire d’attribuer une
enveloppe financière à cette opération.

La Région Ile-de-France, par la voix
de son vice-président chargé de la for-
mation professionnelle, du développe-
ment économique et de l’emploi a déjà
fait état de sa participation, tout comme
le Département ainsi que la Ville
d’Etampes qui prévoit aussi de s’engager
à la hauteur de ses capacités et présente-
ra au prochain Conseil municipal un point
spécifique à ce dossier.

Une réunion est par ailleurs envisagée
à Bercy, pour confirmer les engagements
de chacun ainsi que celui de l’Etat qui doit
mobiliser pour cette opération une enve-
loppe supérieure à 1 million d’euros. A
suivre...

Qu’est-ce que la Haute Qualité Environnementale ? Comment ça marche ?
La Haute Qualité Environnementale est une démarche (volontaire) qui vise à l’intégration
dans le bâti, et dans les nouvelles constructions, des principes de développement durable
afin de limiter, à court et à long terme, les impacts sur l’environnement tout en assurant
aux occupants des vies saines et confortables.“Pour répondre concrêtement à cette démarche,
des conseils d’orientation énergétique ont été, par exemple, menés sur les principaux bâtiments
publics pour les rendre le moins énergétivore possible,notamment en mettant en place des tableaux
de suivi des consommations en énergie électrique, en eau et en chauffage (ex. : changement de
chaudière,mise en place de lampes à basse consommation, isolation thermique et phonique,notam-
ment dans les écoles...). D’autres actions sont en cours pour une meilleure gestion de l’eau. Par
exemple, réaliser des bassins de rétention d’eau de pluie, ou bien récupérer l’eau du bassin de la
piscine pour les utiliser pour les balayeuses et l’arrosage des espaces verts... La promotion d’un
chauffage orienté bio masse favorisant la production agricole locale (avec la coopérative Ile-de-
France) et limitant la production de gaz à effet de serre s’inscrit aussi dans cette action”,
explique le responsable du Réseau et Nouvelles technologies de la Communauté de Com-
munes de l’Etampois.

L’orgue Saint-Basile à l’étude
L’orgue Saint-Basile fait en ce moment même l’objet d’une
étude préalable effectuée par un technicien conseil,nommé
par le ministère de la Culture, en vue de sa restauration.
“Cet orgue du 19e siècle a été construit avec des matériaux de
1er choix. Le tambour qui date de 1846 est en chêne massif, et
la tribune repose sur des colonnes en fonte. Sa tuyauterie est
quasiment tout en plomb, ce qui lui confère une sonorité plus
orchestrale que celui de Notre-Dame. L’orgue Saint-Basile, clas-
sé aux Monuments historiques en 1908 pour son buffet, et en
1966 pour sa partie sonore nécessite des travaux de restaura-
tion. L’orgue a besoin aussi d’un dépoussiérage complet pour lui
redonner sa sonorité d’antan. Une fois l’étude préalable termi-
née, elle sera présentée en commission des orgues historiques.
Cette restauration est importante car l’orgue Saint-Basile est un
des plus beaux fleurons de la période pré-romantique”,explique
Xavier Eustache,titulaire des deux orgues classés d’Etampes.
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Les travaux en ville
• Salle Saint-Antoine. L’entrée et un bureau
ont bénéficié de travaux de peinture.
• Rue Jean-Etienne-Guettard. La pose de la
grave-bitume sur la chaussée nécessite la fer-
meture de la circulation les 27 et 28 février
de 9 h à 17 h. Il est donc conseillé d’utiliser
les itinéraires de déviation qui seront mis en
place pour accéder à la résidence, notam-
ment par le boulevard Montfaucon et par le
boulevard Saint-Michel. Pour les piétons, les
2 arrêts de bus resteront en service de 9 h
à 17 h sur le parking de l’école Jean-de-La-
Fontaine à l’angle du boulevard Montfaucon
et de la rue de la Croix-de-Vernailles (après
le pont SNCF).La voirie sera réouverte com-
plètement à la circulation vendredi 29 février.
Merci de votre compréhension pour le res-
pect de ces mesures de sécurité.
• Rue du Lieutenant-Pol-Lapeyre. La rue
sera fermée à la circulation de 8 h à 20 h en
vue d’y réaliser des travaux d’assainissement
et le changement de plaques d’égouts.
• Boulevard Pasteur. La circulation sera alter-
née par demi-chaussée du 3 au 7 mars entre
la rue du Moulin-à-Peaux et la rue de la Porte-
Dorée en raison de travaux d’entretien sur
la voie ferrée.
• Rue du Gamin-qui-chante et résidence de
la Vallée-Collin.Afin d’assurer la sécurité des
enfants, une clôture a été posée entre la rue
du Gamin-qui-chante et derrière l’aire de jeux
de la résidence de la Vallée-Collin.

• Renforcement de berges sur La Louette.
Des travaux vont être effectués en amont de
la station d’eau potable du Moulin-à-Tan à
compter du 25 février et pour une durée
d’un mois et demi.Ce renforcement sera réa-
lisé  avec des techniques végétales afin d’amé-
liorer le cadre de vie et la qualité de l’eau.
Cette opération engendrera peut être des
désagréments tel que de l’eau trouble. Ren-
seignements au service Hygiène et Sécurité :
01 69 92 67 14.
• Espaces verts. En replantant des pensées
et des primevères,le service des Espaces verts
procède actuellement au remplacement des
fleurs endommagées par l’hiver.En outre,en
prévision du printemps,le service des Serres
municipales a procédé à ses 1er semis. Des
géraniums, des verveines, des dahlias fleuri-
ront prochainement les rues de la Ville.
• Eglise Saint-Martin. L’échafaudage et les
filets de protection étant aujourd’hui entiè-
rement posés,les travaux vont pouvoir débu-
ter à compter du lundi 25 février.“Nous allons
procéder à une dépose/repose pour sceller des
goujons dans la façade afin de fixer définitive-
ment les pierres des mâchicoulis. Les têtes des
contreforts vont également être rescellées. Ces
opérations n’ont jamais été effectuées, c’est une
première. Ainsi, il sera bientôt possible de réuti-
liser le portail ouest et le parvis”,explique Pier-
re-André Lablaude, architecte en chef des
Monuments historiques.

A la découverte du cloître
Notre-Dame

Le cloître Notre-Dame,plus com-
munément appelé l’Hôtel-Dieu, est
actuellement au centre de l’actualité. En
effet, la semaine dernière, la commission
d’appel d’offres du Conseil communau-
taire désignait l’architecte qui aura pour
mission de réaliser le projet visant à l’ins-
tallation du Musée ainsi que les différents
services de la Communauté de Communes
de l’Etampois. Un choix qui sera soumis
à l’approbation des élus intercommunaux
lors de la prochaine séance du Conseil com-
munautaire. Ce qui donnera le départ de
ce programme pluriannuel de tout un pro-
cessus technique et administratif pour la
mise en œuvre de ce projet qui s’étalera
sur plusieurs années. “Le programme
couvre une période assez conséquente car
la nature de l’opération porte sur un édi-
fice ancien. Il s’agit d’une institution qui
daterait de la fin du 11e siècle ! Même si
tout n’est pas d’origine évidemment, on
comprend que cela va prendre du temps

si on veut conserver le caractère authen-
tique du lieu. D’ailleurs, la construction
la plus ancienne encore visible aujour-
d’hui, l’actuelle chapelle qui était à l’ori-
gine un dortoir, remonte à 1559 ! En fait,
l’ancien Hôtel-Dieu se compose de plu-
sieurs corps de bâtiments. Le plus ancien,
la chapelle, dont les toitures et les façades
sont inscrites à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques, abritera le
Musée. Soulignons aussi que l’installation
du Musée dans les locaux de l’ancien hôpi-
tal permettra d’assurer la conservation des
bâtiments sans modification notable de
leurs volumes architecturaux, mais aussi
leur mise en valeur”, explique Sylvain
Duchêne, le responsable du Musée. Enfin,
pour être complets sur la riche histoire du
lieu, il faut rappeler que l’ensemble des
bâtiments a connu des embellissements
(les murs sont couverts de boiseries datées
de 1740) et des agrandissements impor-
tants au cours des 18e et 19e siècles.

Renault Laguna

Le projet de Recherche et Développement de Faurecia, IRIS, Des sièges
Haute-Sécurité, complets avec ceinture et Airbag pour répondre aux orienta-
tions “Sécurité Routière!”.
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500 élèves de Terminale du
lycée Saint-Hilaire ont

participé à la première édition
d’un concours de philosophie.Les
deux meilleures dissertations ont
été lues dans l’amphithéâtre.Les
lauréats furent ensuite récom-
pensés en présence de Didier Maes,ins-
pecteur pédagogique régional de philosophie. Bravo !

A SAVOIR.
Lors de son assemblée générale qui se dérou-
lait à Valnay, l’ONAC a informé ses adhérents
de nouvelles mesures. Si certains anciens com-
battants peuvent désormais bénéficier d’aides,
d’autres,ayant reçu une citation,pourront aussi
prétendre à la médaille militaire. Aussi, . Pour
cela, faire une demande auprès de Lucien Phi-
lippe, 16, boulevard Saint-Michel, à Etampes.

Vendredi 15 février,une quinzaine de pro-
fesseurs du lycée professionnel Louis-

Blériot et une trentaine du lycée Geoffroy-
Saint-Hilaire ont observé une journée de
grève. Un mouvement également suivi aux
collèges Marie-Curie et Jean-Etienne-Guet-
tard. Principalement en cause, la réduction
du nombre d’heures d’enseignement accor-
dé par le Rectorat pour la rentrée 2008.
Autre point d’achoppement comme il a été
précisé au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire :“Près
de 12 % des heures poste passeraient en heures
supplémentaires... Cette situation n’est pas
gérable.Nous nous opposons également au rap-
port Pochard, remis le 4 février dernier au
ministre de l’Education nationale, qui présente
une redéfinition du métier d’enseignant”. A
suivre car d’autres actions sont envisagées.

L’association des Ch’tis de l’Essonne s’était
réunie samedi dernier à Valnay pour son

assemblée générale. Ce fut l’occasion pour
Betty Vanheule, la présidente-adjointe de l’as-
sociation, de retrouver tous ses amis
d’Etampes. En effet, l’ex-gardienne de l’im-
meuble de la Roche-Plate est retournée vivre
depuis un an dans son Pas-de-Calais natal.
Mais force est de constater que la chaleur
amicale du sud lui manque !

Malgré le sérieux des faits historiques, les
rires étaient aussi au rendez-vous.

Comme en témoignait, samedi dernier, la
conférence d’Etampes-Histoire animée par
Christian Carenton.Il faut dire que les articles
relatant le débat d’idées qui opposait par
journaux interposés, le milieu anti-clérical au

maire modéré Frédéric Louis en 1905-1908
à propos de faits d’intolérance religieuse à
l’hôpital, était sans complaisance.

Le Forum de l’orientation pour les élèves
de 4e et de 3e proposé par l’APEEPE,same-

di dernier, à la salle Saint-Antoine a eu un
vif succès. “L’orientation est un carrefour, où il
ne faut pas se tromper de chemin,car c’est l’ave-
nir professionnel de nos enfants qui est en
jeu”, confiait Christèle, une parent d’élève.

Pour bien faire mesurer aux jeunes les exi-
gences du métier d’animateur,et avant que

ces derniers ne s’engagent dans la préparation
d’un BAFA, le Bureau Information Jeunesse et
la Ligue de l’enseignement ont animé le week-
end dernier, à l’école Louis-Moreau un stage

de pré-formation.“Cette opération permet d’évi-
ter les abandons en cours de formation”, souli-
gnait l’animatrice du Bij.Infos au 01 69 16 17 60.

Toujours conviviaux, les rendez-vous du
Groupe d’Animation de la Tour Penchée

réservent de jolies surprises.Comme à l’ac-
coutumée, c’est autour de jeux de société
qu’une quarantaine de membres de l’asso-
ciation s’est retrouvée,vendredi 15 à Valnay.

Retour sur l’Histoire, mardi 19, pour la
centaine de lycéens présente à la repré-

sentation de Lettres de délation. La Seconde
Guerre mondiale étant au programme du
lycée, ce spectacle ludique qui abordait le
délicat sujet des dénonciations, s’est révélé
aussi poignant qu’instructif.

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

Mercredi 13 février, les petits et les conteurs de L’écoute s’il pleut se sont retrouvés avec
complicité à la Bibliothèque. “Cric” dirent les conteuses. “Crac” répondirent en chœur les
enfants.Une fois la boîte aux histoires ouvertes, les petits firent silence pour écouter des
contes du Grand Nord...

Samedi dernier, l’AAPPMA,La truite
d’Etampes,s’est réunie en assemblée géné-
rale à la salle des fêtes. Et, ce n’est pas
sans fierté que le président, Alain Sella,
a présenté le bilan moral et financier de
l’année écoulée. “Nos comptes sont béné-
ficiaires et nous avons 30 adhérents de plus
que l’an passé”, se réjouissait-il. Autres
satisfactions, le recrutement de deux nou-
veaux gardes-pêche pour faire respec-
ter la réglementation de la Fédération
Française de Pêche et l’apparition d’ un
site internet (www.e-monsite;com/trui-
te).Pour s’équiper et se voir attribuer un
permis de pêche avant l’ouverture de la
pêche à la truite, le 22 mars, s’adresser
au bar, tabac,brasserie,épicerie et articles
de pêche avec appâts vivants, 43, rue du
Petit Saint-Mars.Tél. : 01 64 94 01 69.

Les Aînés de la résidence Clairefontaine
et les élèves de la classe de Sylvie Moli-
nier, professeur de Lettres au lycée Geof-
froy-Saint-Hilaire ont voté le 13 février.
Pour départager les écrivains en lice de
la 13e édition du concours littéraire Chro-
nos,dont le thème était “grandir, c’est vieillir,
vieillir c’est grandir”.

A chacun sa cavalière ! Avant de s’envoler pour leur voyage annuel en Croatie en
mai prochain, les membres de l’UNRPA se sont retrouvé, mardi 19, à la salle des
fêtes, pour un après-midi placé sous le signe de la danse !

L’ensemble Acapella a offert, samedi der-
nier,en avant-première de sa tournée natio-
nale, un concert à la résidence Clairefon-
taine. Les Aînés étaient ravis !

Le spectacle Colette au Concert présenté
samedi, au Théâtre par l’Orchestre de
Chambre d’Etampes, a été l’occasion de
découvrir de merveilleux talents dont Colet-
te,Malasy Vanthana ou bien encore  Annick
Combaluzier.

On peut décidément rire de tout, et grâce
à l’humour, se rendre compte du caractè-
re absurde de certaines discriminations.
C’est ce qu’aura retenu le public samedi
dernier, avec le spectacle Couscous lardons
donné à l’Espace Jean-Carmet.

S’approprier un rôle, l’espace scénique...
Les qualités requises pour être comédien
sont nombreuses. 2 classes de 2nde du lycée
Saint-Hilaire ont reçu,lundi,la visite du met-
teur en scène étampois,Anne Bourgeois.



Le 9 mars, on vote !

Jusqu’à quelle heure peut-on voter si
l’on rentre de vacances ?
Les 14 bureaux d’Etampes seront ouverts
dès 8 h et sans interruption jusqu’à 20 h.

Vous allez avoir 18 ans, ce sera  votre pre-
mier vote ? Etes-vous sûr d’être inscrit ?
Les jeunes qui auront 18 ans entre le
28 février et le 8 mars doivent s’assurer
avant le 28 février au service Elections,
rue des Marionnettes ou au 01 69 92 68 76,
qu’ils sont bien inscrits sur les listes.

De quels papiers a-t-on besoin pour voter ?
Il faut se munir en priorité d’une pièce
d’identité en cours de validité (carte
d’identité, passeport, permis de condui-
re, carte d’invalidité civile ou militaire
avec photographie). La carte d’électeur
est utile mais n’est pas obligatoire.

Comment savoir où se trouve mon bureau
de vote ?
L’adresse du bureau est indiquée sur la carte
d’électeur. Si vous l’avez égarée, contac-
ter le service Elections au 01 69 92 68 76.

Pour celles et
ceux qui
votent pour la
première fois,
comment cela
se passe-t-il ?
Que doivent-
ils faire ?
En arrivant, il
faut se rendre
à la table de
décharge, où se trouvent les bulletins et
les enveloppes. Présenter une pièce d’iden-
tité puis se rendre à l’isoloir pour y rem-
plir son enveloppe avant de la déposer
dans l’urne. 

Comment cela se passe-t-il pour les per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite ?
Chacun des 14 bureaux de vote est équi-
pé d’un accès pour personnes handica-
pées et bénéficie d’un isoloir adapté. 

La Citadine est-elle en service ce jour-là ?
Oui, les Citadines seront à la disposition
des Aînés, de 8 h à 20 h . Réservation au

service des Personnes retraitées :
01 64 94 55 72. 

Comment voter par procuration ? 
Rappel.
Si vous êtes absent le jour du scrutin,
sachez que le Tribunal d’Instance, le com-
missariat de police ou la gendarmerie déli-
vrent des procurations. Vous devrez four-
nir une pièce d’identité avec photographie.
Attention, les procurations doivent être
établies le plus tôt possible pour être enre-
gistrées en mairie avant le 8 mars.

Service Elections : 01 69 92 68 76.

D’ici 3 semaines,les Etampois sont attendus
aux urnes pour participer aux élections muni-
cipales et cantonales. Une date à ne pas
oublier car voter est un acte civique qu’il ne
faut pas négliger. Petites précisions avant
d’accomplir son devoir de Citoyen.
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Mister France :
c’est parti !

Comment va se
dérouler la dernière
étape de l’élection
Mister France 2008 ?

Du 1er au 6 mars,
les 24 candidats qui
ont été élus Mister
dans leur région vont

se préparer à la finale de l’épreuve, qui
doit se dérouler à Etampes, le vendredi 7
mars à la salle des fêtes. Au cours de cette
semaine, ils vont profiter d’une thalasso
et d’une balnéothérapie dans un complexe
hôtelier de Lisses. 27 coachs profession-
nels vont s’occuper d’eux au quotidien
afin de les aider à sortir de leur coquille
et à tirer le meilleur de leurs qualités et
de leurs défauts. Ils apprendront à se mettre
en scène, à gérer leur stress, à parler devant
une caméra, à répondre à une interview,
à danser... Les activités des Misters seront

filmées et visibles en vidéo sur internet et
sur Téléssonne.

Ces séances seront-elles ouvertes au
public ?

Oui, il sera possible de se détendre avec
eux à l’espace forme, à la piscine, au sauna,
au hammam... ou de déjeuner en leur com-
pagnie tous les midis au restaurant de l’hô-
tel. Le public pourra également retrouver
tous les candidats lors de dîner-spectacles
dans plusieurs restaurants de l’Essonne.
Il pourra ainsi découvrir de plus près les
candidats, mais aussi leur personnalité
grâce à des interviews effectuées par les
journalistes de Radio+. Lors de ces soi-
rées, le public pourra aussi se faire prendre
en photo avec les Misters, obtenir des dédi-
caces, voter pour son favori, mais aussi
gagner des places pour assister au show
final de l’élection.

Que réserve ce show ?
Une mise en scène étonnan-

te avec pleins de surprises ! Les
invités pourront découvrir, les 12
finalistes qui auront été élus par
le public via notre site internet
où des soirées festives. Puis assis-
ter à l’élection de Mister France
2008 et de ses dauphins, en présence d’un
jury composé de personnalités du show
bizz. On attend par exemple Massimo Gar-

gia, Paul-Loup Sulitzer,Vincent Mc Doom,
Indra, J.J Lafond... Et, le reste en surpri-
se ! http://www.misterfrance.fr

Ils sont 24 jeunes, beaux et séduisants garçons. Leur rêve ? Devenir Mister France 2008.
Mais un seul d’entre eux peut prétendre au titre ! Pour les départager, le vote du public
sera sollicité, via internet, mais aussi en “live” lors de soirées festives qui seront données
du 1er au 6 mars dans plusieurs villes de l’Essonne, y compris à Etampes. Petit tour d’ho-
rizon de l’événement avec Rachel Quesney, la présidente du Comité Mister France...

Où rencontrer les Misters avant la finale ?
Samedi 1er mars, soirée Jazz à Léonard-de-Vinci à Lisses, tél.: 01 64 97 48 88. Dimanche
2 mars, soirée exotique au restaurant Vénézia à Palaiseau, tél. : 01 60 10 80 80. Lundi 3, soi-
rée Asie au Shuyin à Fleury-Mérogis, tél. : 01 60 15 88 88. Le mardi 4, soirée Western au
Buffalo Grill à la zone industrielle de la Croix-Blanche, à Sainte-Geneviève-des-Bois, tél :
01 60 16 08 39. Mercredi 5, soirée délice au Relais du Mandarin à Etampes, tél. : 01 69 78
03 00. Jeudi 6, soirée dance à l’Acapulco à Morsang-Sur-Orge, tél. : 01 69 04 69 04.Ven-
dredi 7, soirée avec les Peoples, de 19 h à 20 h 30, à la pizzeria Saint-Jacques à Etampes.
Réservation conseillée.

PENSEZ-Y AUSSI !

Le 2 mars,bonne
fête à toutes les
grands-mères !

Comme tous les premiers dimanches
de mars,les 7 millions de grands-mères
que compte la France seront à l’hon-
neur.Pensez fortement à elles ! Faites-
leur des surprises !

Le 8 mars, c’est la journée
de la femme.

♥♥



Etampes info suspend sa parution pendant les
vacances scolaires et vous donne rendez-vous le
vendredi 14 mars.

Par délibération du 5 décembre 2007, le Conseil
municipal a décidé de lancer la procédure de révi-
sion simplifiée du Plan local d’urbanisme pour mettre
en œuvre l’opération d’aménagement de la Base
régionale de plein air et de loisirs et de ses abords.
Cette délibération peut être consultée en mairie
et aux Services techniques municipaux aux heures
d’ouverture 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Prochain don du sang : le jeudi 28 février, salle
des fêtes de 14 h 30 à 20 h.

Stationnement en Centre-Ville. Les cartes de rési-
dants (13 €)seront disponibles les 26 et 29 février
de 17 h à 18 h à la Police municipale (tél. :
01 64 94 40 19). Pour les nouvelles inscriptions,se
munir d’un justificatif de domicile et de la carte grise
des véhicules (maximum 2 véhicules par foyer).

Caisse des écoles. Les élections de parents d’élèves
se dérouleront le 18 mars à la salle Saint-Antoine,
à 19 h.Les candidatures sont à déposer au plus tard
le 29 février au service Vie scolaire,avenue du Mar-
ché-Franc. Les éventuels candidats doivent avoir
acquitté leur cotisation de membres souscripteur
pour 2007/2008.

Le CFA du Bâtiment de Brétigny-sur-Orge (5, rue
Albert-Camus - 91220 Brétigny-sur-Orge) organi-
se une journée portes ouvertes le samedi 15 mars
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

La délégation locale de la Croix-Rouge organise une
braderie de vêtements et une brocante le samedi
1er mars de 9 h 30 à 18 h et le dimanche 2 mars de
9 h 30 à 17 h à la salle des fêtes. Elle propose aussi
2 formations “Prévention et Secours Civiques niveau
1” (ex AFPS) : les samedis 8 et 15 mars et les
dimanches 9 et 16 mars de 14 h à 19 h, 142, rue
Saint-Jacques. Inscriptions au 01 64 94 12 24.

La Police nationale organise un concours de gar-
dien de la paix.(500 postes à pourvoir sur les dépar-
tements 91, 95, 77, 78.) Conditions d’inscription :
être titulaire du BAC,être de nationalité française,
taille minimale 1,60 m, casier judiciaire vierge, être
âgé de 17 ans au moins au 1er janvier 2008 et 35 au
plus. Date limite d’inscription : 12 juillet. Epreuves
écrites le 8 septembre. Dossiers d’inscriptions :
01 69 33 76 36 ou 01 69 33 76 37 ou info.
police-recrutementiledefrance@interieur.gouv.fr

Pendant les vacances,du 27 février au 3 mars,Ciné-
mômes propose Les 3 brigands de Hayo Freitag à
Cinétampes.Durée :1 h 20.Dès 3 ans.Tarif enfant :
2 €. Séances le 27 février à 16 h et à 18 h. Le 28, à
15 h et à 18 h. Le 29, à 14 h et à 16 h. Le 1er mars,
à 14 h, à 16 h et à 18 h. Le 2, à 10 h 30 et à 16 h.
Le 3, à 14 h et à 16 h. Tél. (répondeur) :
01 64 94 32 98.

Le Siredom propose de visiter l’Ecosite Sud-
Essonne un samedi par mois. Prochain rendez-
vous, le 15 mars. Inscriptions : 01 69 14 11 50
ou agentsdecom.siredom@wanadoo.fr 
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En bref

• Philippe,Nadine,Violette et Alain, ses enfants,
remercient toutes les personnes qui ont appor-
té soutien et sympathie lors des obsèques de
leur père René Gawski et s’excusent auprès des
personnes qui n’auraient pas été avisées.
• Michel Marc,son époux,M.et Mme Patrick Que-
nouille, M. et Mme Gilles Magnin, M. et Mme Pier-
re Carrera,Marc,Geoffrey,Eglantine et Clément,
ses petits-enfants,vous remercient des marques
de soutien et de sympathie, lors du décès de
Julienne Marc et s’excusent auprès des personnes
qui n’auraient pas été prévenues.
• Mauricette Chevallier,son épouse,ses enfants,
ses petits-enfants, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont apporté récon-
fort et sympathie lors du décès de Pierre Che-
vallier et s’excusent auprès des personnes qui
n’auraient pas été avisées.

Février. Le 12, Antonin Merigot ;Mélissa D’Alexis.

Naissances

Février.Le 12, Stanislas Gawski,81 ans.Le 13, Suzan-
ne Picard, 97 ans.

Décès

Remerciements

Horoscope
Bélier.Où que cela soit,si l’on vous cherche
des noises, ne vous laissez pas intimider.
Taureau. Forme et moral seront bien à
l’honneur cette semaine. Il était temps !
Gémeaux.Le dialogue et la patience seront
au cœur de vos préoccupations.
Cancer. Ne vous inquiétez plus, voici la
forme qui vous revient au grand galop !
Lion. Le printemps devrait amplement vous
servir cette année,soyez patient et confiant.
Vierge. Fatigue, baisse de régime ? Rien
d’anormal, la saison n’est pas idéale.
Balance. Posez-vous quelques jours afin
de faire le point et de prendre soin de vous.
Scorpion. L’optimisme vous caractérise
ces temps-ci. Rien ne saura vous effrayer.
Sagittaire.Veillez à prendre soin des autres,
on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Capricorne. Excellente période profes-
sionnelle. Profitez-en pour le faire valoir.
Verseau.Ecoutez les conseils de personnes
qui vous sont proches et vous connaissent.
Le signe du moment : Poissons. Il faut
accepter de prendre davantage de temps
pour vous reposer. C’est indispensable à
votre système de vie et à la gestion que
vous ferez des événements environnants.

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 florian.garcia@mairie-etampes.fr

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Février.Le 24, Jacques-

Mouline, 89-91, rue Saint-Jacques. Mars. Le 2,
Kedidi,16,rue Saint-Martin.Le 9, Louati,7,place
Notre-Dame.

• 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 : reprise en avril.
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.

PILLIAS ENERGIE

FIOUL - CHARBON
01 64 94 00 39

49,  avenue de Par is  -  91150 ETAMPES

A VOTRE SERVICE

Nouveau ! Entretien chauffage

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

Cérémonie 
du 19 mars 1962

La cérémonie 
du 19 mars 1962 
qui commémore 
les Accords d’Evian 
qui ont mis fin 
à la guerre d’Algérie,
se déroulera 
le mercredi 
19 mars 2008 

à Etampes.
Rendez-vous 
à 18 h 30 
au square 
du 19-Mars-1962,
avenue 
de la Libération.



En bref
Karaté : encore un succès !
Saison exceptionnelle pour le karaté étampois.
En déplacement le 17 février à l’Open natio-
nal jeunes d’Orléans, le KCE a une nouvelle
fois raflé la mise.Avec 10 médaillés, la Ville a
même remporté le classement par club. En
minimes,Mehdi Achaoui (+75 kg) a décroché
le bronze,au même titre que Jana Keddouche
chez les pupilles. Catégorie poussins, Samya
Yenbou (+40 kg) et Elias Hammou (-30 kg) ont
tous deux terminé 1er. Mohamed Sebbahi 
(-50 kg) et Tugce Oszevgec (-40 kg) ont,quant
à eux, obtenu une médaille d’argent. Enfin,
4 médailles de bronze clôturent ce succès
collectif.Bravo à Jahed Maouche (-30kg),Coren-
tin Commenge (-40 kg), Ornella Goncalves 
(-30 kg) et Khadija Abderrahmane (-30 kg).

Hichame Sybi cartonne
Après plusieurs victoires dans les différents
tournois de billard de l’Essonne, Hichame
s’est qualifié pour le championnat de France
de nationale 3 au cadre 42/2 qui se dispute-
ra à Calais les 7,8 et 9 mars. Il est également
d’ores et déjà qualifié pour les 3 autres finales
de l’Essonne (Bande R, libre N3 et 3 bandes
N3). 4 autres joueurs du Billard Club Etam-
pois disputeront les finales départementales.
A noter aussi que l’équipe vétérante est en
tête du triathlon de l’Essonne.

Les nageurs s’accrochent
Les nageurs étampois qui étrennaient leur
nouveau bonnet du club offert par Essonne
Immo et le Café de la mairie de Morigny n’ont
pas démérité, les 16 et 17 février, lors de la
2e étape du circuit régional en bassin de 50 m.
Florine Coiffard a trouvé en effet la bonne
“combinaison” en établissant 2 nouveaux

records du club sur 200 m brasse, puis s’est
classée 4e au 100 m papillon.Morgane Brunhes
a accédé à la finale sur 200 m brasse et a fini
7e. Amandine Oreja a terminé 7e sur 100 m
dos tandis que sa sœur Marion se hissait en
finale B sur 200 m brasse et prenait la 4e place.
Cécilia Rosinski a pris la 6e place sur 200 m
4 nages en finale B. Précisons enfin que les 9
et 10 février, les 4 nageurs de la section Ave-
nir,Emeline Dagorn,Jeanne Elie,Océane Kaub
Mouly et Thomas Farcot ont fini 4e.

Les Coucous exposent
La braderie d’aéromodélisme organisée par
l’association les Coucous d’Etampes à la salle
des fêtes,dimanche dernier, a permis aux visi-
teurs d’admirer notamment la réplique minia-
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Pari réussi pour l’association Jeunesse en Mouvement et le Handball Club
d’Etampes qui inauguraient, samedi dernier,pour la première fois,au gym-
nase Jouanny une soirée mêlant du sport et de la danse.Retour en images...

Quel point commun y a-il entre
le hip-hop et le handball ? A priori
aucun. Pourtant, les deux activités ont trou-
vé une bonne raison d’être réunies same-
di dernier, au gymnase Jouanny. “Nous
avons constaté que les filles étaient majo-
ritairement attirées par la danse hip-hop
et les garçons par le handball. Dans le but
de favoriser une plus grande mixité dans
ces deux disciplines, nous avons pensé
organiser cette soirée”, expliquent Jacques
Lalu-Mbungu, le président de l’associa-
tion Jeunesse en Mouvement et Alain Mou-

chot, le responsable du Handball Club
d’Etampes. C’est ainsi que, côté danse, les
élèves du cours de Drande Zoumara ont
pu se produire devant un nombreux public
en première partie de soirée avant de lais-
ser la place aux joueurs de hand. Qui eux
aussi, ont eu l’occasion de profiter d’une
forte influence pour montrer tout leur talent.
Les deux équipes seniors féminine et mas-
culine disputaient ce soir là une rencontre
de championnat. 

Résultat, les seniors masculins ont rem-
porté une belle victoire 32 à 27 face à Vil-

l i e r s - sur-
Orge. En
revanche,
les seniors
filles n’ont
pas réussi à
venir à bout de leur adversaire, et se sont
inclinés face à Villebon. Malgré cette
défaite, les organisateurs étaient très
contents d’avoir mobilisé autant de jeunes
autour de cette soirée et se sont promis de
renouveler l’opération. “Les jeunes ont
besoin de s’exprimer avec leur corps, de

Le sport en partage...

Contacts utiles 
Les cours de hip-hop proposés par l’asso-
ciation Jeunesse en mouvement se dérou-
lent pour les ados et pré-ado tous les mer-
credis de 14 h à 16 h, ainsi que le vendredi
de 18 h à 20 h à l’Espace Jean-Carmet. Les
cours pour enfants de 6 à 11 ans ont lieu
le samedi à l’Espace des associations Wal-
deck-Rousseau.Pour connaître les très nom-
breux jours et horaires des entraînements
de handball se déroulant aux gymnases
Jouanny et Poirier, contacter le président
du club au 06 85 11 93 89.
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www.monville.com E.mail : isabel@monville.com

ture d’un Mirage 2000,réalisée par Joël Mer-
cier.Pour le voir voler, réservez votre 7 sep-
tembre, date du meeting de l’association.

Le FCE en manque de réussite
Week-end mitigé pour le FCE.Les seniors A
l’ont emporté 3-2 face à Angervilliers et les
vétérans B, 6-0 contre Vigneux.Autres suc-
cès, celui des 18 ans, 3-1 devant Palaiseau et
des 13 ans B,3-2 face à Janville-Lardy.Défaites
en revanche pour les seniors B devant Moran-
gis 3, les seniors féminines, face à Brunoy et
les 16 ans féminines battues par Roche-le-
Pénil, les 15 ans A devant Orsay-Bures et
l’équipe B face à Boussy-Saint-Antoine.Enfin,
les 13 ansA se sont inclinés face à Draveil et
les 13 ans C, devant Champcueil.

se rencontrer, de tisser des relations entre
eux, de se dépenser et de se dépasser...
Les voir s’épanouir et réussir dans ce
qu’ils entreprennent est gratifiant. C’est
une bonne raison de poursuivre ce genre
d’action”, concluaient les deux organi-
sateurs. Bravo !

Ça commence fort pour l’EGE
Le 16 février se déroulaient à Car-
rières-sous-Poissy, les 2 premières
compétitions gymniques de la saison.
48 gymnastes étampois étaient enga-
gés.En gymnastique aérobic,l’Entente
Gymnique Etampoise a glané 5 titres
de champion régional aux : challen-
ge aérobic senior, challenge aérobic
débutant équipe 1, groupe national
espoir,synchro national espoir et solo
femme fédérale senior avec Julie
Heim. Sid-Arielle Samba-Dehlo a
obtenu une belle médaille d’argent
en solo régional poussin. Le 2e chal-
lenge aérobic regroupait 6 gymnastes
débutants qui sont arrivés sur la
3e marche du podium.La 2e compéti-
tion concernait la Team Gym (mélan-
ge d’acrobaties au sol, de mini tram-
poline et de table de saut) où l’EGE
présentait 2 équipes en découverte
mixte. Pour leur premier champion-
nat,les gymnastes sont parvenus aux
pieds du podium,à la 4e place.L’équi-
pe en détente féminine a obtenu,
quant à elle,un titre régional.Un grand
bravo à tous et toutes pour ces excel-
lents résultats.Tous les palmarès sont
disponibles sur le site de l’associa-
tion : http://egetampes.ifrance.com



Du 1er au 16 mars
ExpoCollection Passion,Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Samedi 1er mars 
Concert. Double chesse color, duo blues, à
22 h 30, au Pub de la Terrasse.
Samedi 8 mars
Spectacle comique avec la Cie Isnogood, à l’Es-
pace Jean-Carmet, à 20 h 30. Entrée gratuite
Lundi 10 mars
Conférence UTL. Délocalisations : opportunité ou
fléau ? Au Théâtre, à 17 h.
Du 12 mars au 12 avril
Exposition. Le Louvre, à la Bibliothèque.
Mercredi 12 mars
Heure de conte. La nature en contes, à la Biblio-
thèque, à 15 h.
Samedi 15 mars 
Théâtre en coulisses,par la compagnie Zibaldo-
ni, à la Bibliothèque, à 15 h.
Concert. Afro-latin avec le groupe Batagua,à l’Es-
pace Jean-Carmet, à 20 h 30.
Samedi thé chansons. Les Touffues, au Musée,
à 17 h.
Concert. Doctor pickup, blues rock, à 22 h 30,
au Pub de la Terrasse.
Dimanche 16 mars 
Théâtre. Macbett, au Théâtre, à 20 h 30.
Lundi 17 mars
Conférence UTL. Les perspectives énergétiques,au
Théâtre à 17 h.
Mardi 18 mars
Conférence musicale. Autour de Gustave Mal-
her, Ecole de musique, de 19 h à 20 h.
Samedi 22 mars
Concert.Wild burnes,22 h 30,Pub de la Terrasse.
La Rotonde. Jusqu’au 26 février :
Astérix aux jeux olympiques,John Rambo,Cloverfield,
Alvin et les Chipmunks,Benjamin Gates et le livre des
secrets. Répondeur : 08 92 68 31 44.
Cinétampes. Jusqu’au 26  février :La France,L’heu-
re  zéro. Du 27 février au 4 mars : Ciné-mômes.
Les trois brigands.Répondeur : 01 64 94 32 98.

aux visiteurs une collection de pots à mou-
tarde Félix Potin dont la sérigraphie repré-
sente des petites saynètes de la fin 19e repre-
nant des scènes de la vie quotidienne. Ces
pots ont été vendus jusqu’à la guerre de 14.
Plus loin dans les vitrines nous aurons un
ensemble de 80 coquetiers poussin, tous
magnifiques ! Nous disposerons également
d’une collection de lampes à essence qui
montrera la variété des formes et des
marques qui ont éclairé le début du
20e siècle. Ces petites lampes portables
étaient présentes dans toutes les maisons
pour descendre à la cave. L’archétype, c’est
la lampe Pigeon qui a été utilisée jusqu’en
39/45. Nous aurons aussi une série de boîtes
à pain d’épices de Nuremberg. Une spé-
cialité de là-bas, un peu comme chez nous
le nougat à Montélimar ou les bêtises à
Cambrai. Ces boîtes en tôle peinte sont très
joliment décorées. Nous présenterons par

ailleurs une collection d’environ
200 épingles à chapeau de la fin du
19e et début 20e. A l’époque cet objet
était indispensable à la vie de tous
les jours, et il était aussi une pièce
essentielle de la coquetterie fémi-
nine”, explique le passionné. 

Outre ces objets du temps passé,
les visiteurs pourront découvrir une
vitrine de mini picks-up, une col-
lection de 80 tortues, et une autre
de Kitty : “Chaque année, je mets
un point d’honneur à laisser un
espace à une collection dite jeune.
Cette fois, j’ai choisi les Kitty d’une
jeune Etampoise. Issue d’un dessin animé
japonais créé dans les années 70, la peti-
te chatte Kitty est devenue une vraie légen-
de au point qu’elle se décline en peluches
et en dix mille autres produits partout dans
le monde. Jouets, porte-monnaie, stylos,

Poteries anciennes, pots à moutarde Félix Potin, coquetiers poussins, tortues, boîtes à pain
d’épices en tôle peinte, épingles à chapeaux, pick-up, objets Kitty... autant de collections
inédites que vous pourrez découvrir du 1er au 16 mars, lors de la 12e édition du salon Col-
lection Passion qui se tiendra à l’Hôtel Anne de Pisseleu.Visite guidée !

En brefAgenda

Jusqu’au 5 mars 
Prolongation. L’exposition Les Inuit de François
Poche remporte un tel succès que la Bibliothèque
a décidé de la prolonger jusqu’au 5 mars.
Samedi 23 février 
Le concert du Pub de la Terrasse est annulé.
Dimanche 24 février 
Ainés. Mardi Gras à la salle des fêtes, dès 14 h.
Concert. Chansons festives, au Jet 7, dès 18 h.

Cette semaine

En route pour le plus célèbre
musée du monde
En mars, la bibliothèque Ulysse propose aux
enfants un triple événement autour du musée
du Louvre. Une exposition tout d’abord, du
12 mars au 12 avril, qui retracera l’histoire
de l’illustre bâtiment depuis sa construction
à la fin du 12e siècle, jusqu’à aujourd’hui, puis
une conférence et une sortie à Paris pour le
découvrir “pour de vrai”. “Nous exposerons
plus d’une dizaine de grands panneaux photos
qui montrent l’architecture du palais, son histoi-
re et son évolution de palais royal en musée. Et
surtout,mercredi 12 mars à 15 h, nous présen-
terons quelques œuvres du Louvre comme La
Joconde pour les personnes qui feront la visite
au musée parisien la semaine suivante, c’est-à-
dire le mercredi 19, toute la journée en parte-
nariat avec la Caf”, déclarent Luc et Caroli-
ne.Tél. : 01 69 78 06 67.

Un thé pour adultes 
Le 15 mars à 17 h au Musée d’Etampes, le
fidèle public des Samedis Thé chansons risque
d’être surpris par son après-midi.Eric Guille-
ton, l’organisateur, prévient : “Il s’agira d’un
spectacle chanté avec une mise en scène. L’his-
toire raconte les aventures de Isabelle et Cas-
sandre qui s’apprêtent à jouer leur récital lyrique.
Or,un événement malencontreux empêche leurs
musiciens d’être avec elles sur scène. Loin de se
laisser démonter,elles osent pour la première fois
offrir à leur auditoire un répertoire de coulisses
dont elles ont l’habitude dans l’intimité, réper-
toire qu’elles partagent ensemble en loge pour
se détendre”. Spectacle gratuit mais réserva-
tion conseillée. Musée d’Etampes. Cour de
l’Hôtel-de-Ville.Tél. : 01 69 92 69 12.

Journée festive avec Rétina
L’association Rétina France qui lutte pour
vaincre les maladies de la vue propose, le
9 mars, à la salle des fêtes,un déjeuner suivi
d’un thé dansant avec Pascal Rabigot et son

orchestre (35 € et 12 € juste pour le thé dan-
sant).Tous les bénéfices seront reversés à
Rétina France en vue de soutenir la recherche
en ophtalmologie. Réservations : Monique
Morin (01 64 94 51 62) ou à Monique Lafouas-
se (01 64 95 60 46). www.retina.fr.

Au programme 
du Corpus Etampois
Une cinquantaine de personnes a répondu
dimanche dernier, à l’invitation du Corpus

Etampois qui organisait une randonnée cul-
turelle de 12 km sur les communes de Saint-
Hilaire et de Châlo-Saint-Mars. Le public,
enjoué a pris note de la prochaine balade,
le 20 avril à Bouville. En attendant, notez
également que la fameuse soirée projection
débat sur les éditeurs de cartes postales
étampois,animée par Bernard Gineste,Jean-
Michel Rousseau et Frédéric Gatineau,aura
lieu le vendredi 14 mars, à 19 h 30, à la salle
Saint-Antoine.

Au bonheur des collectionneurs

A Etampes,les collectionneurs ont
la belle vie... Leur passion étant réguliè-
rement mise à l’honneur par Alain Des-
granges, le responsable de l’association
Collection Passion. Plusieurs expositions
sont en effet organisées à l’année. De Bar-
bie en août aux objets des Poilus en
novembre 2007, le collectionneur se fait,
chaque fois qu’il en a l’occasion, un plai-
sir et un devoir de mettre en avant le tra-
vail des passionnés comme lui. Un plaisir
qui pourra de nouveau s’exprimer pen-
dant 15 jours, début mars, avec un événe-
ment-phare. “Nous présenterons pour ce
douzième anniversaire des poteries de tra-
dition française, de toutes les régions. Il
s’agit d’objets artisanaux, comme des ton-
nelets, des tripières, des gourdes au cul
pointu à planter dans la terre qui servaient
à garder le vin au frais au champ, des vases
et autres pichets... Ensuite, nous offrirons

Chants du monde à Jean-Carmet
Samedi 15 mars, à 20 h 30, la scène de l’Espace
Jean-Carmet recevra la chanteuse Marie Abela et
sa Cie Batagua. Un talent reconnu qui compose
ses musiques à partir de poèmes latino-améri-
cains et de ses propres textes.Des textes qui par-
lent d’amour,de la vie et de la mort,des prières
adressées à la lune,à la terre... “C’est un concert qui
aborde la musique d’une façon qui n’a rien à voir avec ce
que l’on peut voir ailleurs. Marie est également danseuse,
ce qui apporte un plus évident au spectacle grâce à son
énergie qui se mêle à celle de tout le groupe”, explique
la programmatrice de la salle étampoise. Pour
se faire une idée du travail de cette artiste aty-
pique et par là même occasion découvrir une
vidéo de son spectacle, il suffit de taper “MyS-
pace.com, Marie Abela” sur internet. Après
avoir visionné des extraits, inutile de parier que vous serez pré-
sent à sa soirée étampoise ! Entrée 2,30 €. Réservation : 01 60 80 05 29. Avec
Marie Abela (chant), Sylvain Briat (guitare), Percy Louis (basse), Pier Doer (bat-
teur/percussionniste) et Francisco Toush (accordéon).
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Qui sera
MISTER FRANCE2008?

Un événement à suivre en direct
sur RADIO PLUS du 1er au 7 mars

Plus d’infos sur www.radio-plus.fr

vêtements...”, précise l’organisateur. Mille
curiosités et merveilles, donc, à découvrir
absolument ! Ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Dimanche
de 10 h à 18 h, sans interruption. Entrée
gratuite. Vernissage le 2 mars à 11 h.


