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INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
ET ÉLECTION DU MAIRE 

ET DES MAIRES-ADJOINTS

Invitation

La liste d’Union et de Rassemblement A vos côtés pour
Etampes, conduite par Franck Marlin, élue au 1er tour
avec 70,89 % des suffrages exprimés.

Le maire proclamant les résultats.

Les Etampois toujours attentifs 
aux résultats électoraux.

Les premiers signes d’encouragements 
et de félicitations.



Municipales 2008 : une élection 
marquée par une forte participation

Dimanche 9 mars, les très nom-
breux Etampois présents dès 21 h à
la salle Saint-Antoine pour la procla-
mation des résultats témoignaient de la
forte mobilisation des électeurs pour ce
premier tour des élections municipales. Le
scrutin préféré des Français a une fois enco-
re bien porté son qualificatif. Comme en
2001, les électeurs étampois se sont dépla-
cés massivement dans les 14 bureaux de
vote de la commune pour désigner leurs
représentants. A chaque fois, plus de 62 %
de participation ont été recensés !

Lors de ce scrutin, ce sont ainsi :
62,56 % des inscrits qui se sont rendus
aux urnes lors d’un week end de vacances !
A l’issue de cette journée électorale, est
arrivée en tête des suffrages la liste d’Union
et de Rassemblement A vos côtés pour

Etampes conduite par Franck Marlin.
Avec 70,89 % des suffrages, (soit

5 062 voix), le député-maire d’Etampes
figure non seulement parmi les quelques
maires sortants de l’Essonne à être passés
dès le premier tour et à obtenir plus de 60 %
des suffrages, comme la presse départe-
mentale l’a fait remarquer. La liste qu’il a
conduite fait aussi 7 points de plus qu’en
2001, élection au cours de laquelle il avait
totalisé 63,17 % des suffrages.

En seconde position du scrutin de
dimanche soir dernier, arrive la liste
Etampes solidaire avec 22,35 % des suf-
frages, soit 1 596 voix. Enfin, la liste L’autre
choix pour Etampes avec 6,76 %  soit 483
voix.

A l’occasion de la proclamation des
résultats, Franck Marlin a tenu à remercier
tous les électrices et électeurs pour leur
mobilisation mais aussi de la confiance
qu’ils avaient bien voulu témoigner à son
équipe. Devant un tel score, Franck Mar-
lin a indiqué qu’il fallait avant tout faire
preuve d’humilité. Il a ajouté “qu’il mesu-
rait pleinement la charge qui repose désor-
mais sur les épaules des nouveaux
conseillers municipaux et que l’équipe était
d’ores et déjà prête à relever les manches
afin de réaliser ces défis importants”.

Il a enfin rendu hommage à tous les
autres candidats et têtes de liste, Didier
Chareille pour la liste Etampes Solidaire
et Gilles Guénot pour L’autre choix pour
Etampes, car il faut du courage pour se pré-
senter au suffrage universel et a invité cha-
cun à travailler désormais dans l’intérêt
général d’Etampes et de tous ses habitants.

A la Une 2

LU DANS LA PRESSE - EXTRAITS

Composition du nouveau
Conseil municipal
En vertu des résultats du dimanche 9 mars
et des dispositions du Code électoral, le
nouveau Conseil municipal d’Etampes sera
composé de : 30 conseillers municipaux
représentant la liste A vos côtés pour Etampes,
de 4 conseillers municipaux pour la liste
Etampes solidaire et d’1 conseiller munici-
pal pour la liste L’autre choix pour Etampes.

Le Parisien, 10 mars 2008

Le Républicain, 13 mars 2008

boocan.com, 10 mars 2008

boocan.com, 11 mars 2008



Il y aura donc un 2e tour.
A 24 voix près, un candidat n’a
pas eu, dès le 1er tour la majo-
rité absolue. Dimanche pro-
chain, les électrices et les élec-
teurs sont donc attendus tous
aussi nombreux aux urnes pour
désigner leur porte-parole à
l’Assemblée départementale.

Au premier tour, dimanche
9 mars, 6 candidats étaient en
lice et se présentaient aux suf-
frages. Au terme d’un scrutin qui
aura vu à Etampes comme au
niveau cantonal, le même taux
de participation (60,77 %),
Xavier Guiomar obtient 11,52 %
des suffrages exprimés, Domi-

nique Clavel : 6,01 %, Jean Perthuis : 49,80 %, François Jous-
set : 18,89 %, Michelle Sakoschek : 7 %, Dorothée Sara : 6,78 %.

A Etampes, les différents candidats ont obtenu respective-
ment : Xavier Guiomar : 10,11 %, Dominique Clavel : 5,71 %,
Jean Perthuis : 51,74 %, François Jousset : 21,38 %, Michelle
Sakoschek : 5,75 %, Dorothée Sara : 5,31 %. 

Le 2e tour opposera donc dimanche prochain :
Jean Perthuis et sa suppléante Marie-Claude Girardeau
à François Jousset et sa suppléante Julie Huot.

Les résultats au niveau des 11 communes du canton

Elections cantonales : dimanche,
on revote !

A la Une 3

Comme chacun sait, une élec-
tion municipale permet d’élire les
membres du Conseil municipal de
chaque commune. Or ce que l’on sait
moins, c’est qu’il revient aux conseillers
municipaux d’élire en leur sein le maire !
De fait, plus une liste a un nombre impor-
tant de voix, plus sa tête de liste a la pos-
sibilité de devenir le premier magistrat
de la commune. Et cette élection est for-
tement réglementée ! C’est ainsi que
selon l’article L.2121-7 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales (CGCT),

le Conseil municipal doit se réunir au
plus tôt le vendredi et au plus tard le
dimanche suivant le scrutin pour procé-
der à l’élection du premier magistrat de
la ville et de ses adjoints. Dans les textes,
cette première réunion qui correspond à
l’installation du conseil municipal est
obligatoire. Pour l’élection du maire et
de ses adjoints, il convient de respecter
les règles du quorum fixées à l’article
L2121-17 et de s’assurer que la majori-
té des membres en exercice est présen-
te à l’ouverture de la séance. Le maire

et ses adjoints sont
élus au scrutin secret
et à la majorité abso-
lue. C’est le doyen
qui préside la
réunion. Aussitôt
après l’élection du
maire, le Conseil pro-
cède à l’élection des
adjoints. Cette opé-
ration se fait sous la
présidence du maire
nouvellement élu !

Samedi,élection du maire et
des adjoints

Samedi 15 mars,
rendez-vous à 14 h,
à la salle des fêtes,
pour l’installation

du Conseil.
Séance ouverte 

à toutes et à tous !

Les résultats des bureaux de vote d’Etampes

Elections cantonales : mode d’emploi
Dimanche, lorsque vous vous rendrez aux urnes, n’oubliez pas de
vous munir de tous les documents nécessaires. Pour pouvoir voter,
il est obligatoire de présenter une pièce d’identité : carte nationale
d’identité, passeport (même périmés), carte du combattant de
couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire
avec photographie, carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec
photographie, carte d’identité ou carte de circulation avec photo-
graphie,délivrée par les autorités militaires,permis de conduire,per-
mis de chasser avec photographie...
Rappel : la carte d’électeur n’est pas indispensable. Les 14 bureaux
de vote de la ville seront ouverts de 8 h à 20 h.
Les 3 Citadines de la Ville seront à la disposition des Aînés, de
8 h à 20 h. Il en sera de même pour le samedi 15 mars, pour
l’installation du Conseil municipal, l’élection du maire et des
maires-adjoints. Réservation au service des Personnes retrai-
tés : 01 64 94 55 72.



Actualités 4

Des minibus à la demande
courant 2008...
Telle est la volonté du Syndicat des trans-
ports du grand Etampois pour desservir les
villages du Sud-Essonne. “L’étude initiée il y
a un an est sur le point de s’achever. Si le pro-
jet initial comprenait l’ensemble des communes
couvertes par le Syndicat, il devrait finalement
être étendu aux cantons de Méréville et de
Juine-et-Renarde. Cela représente 53 com-
munes”, explique Pierrette Antoine, prési-
dente du syndicat qui préconise l’utilisation
de 4 minibus de 6 à 8 places.“Il n’y aura pas
de ligne prédéfinie... Le trajet se fera en fonc-
tion des usagers qui auront préalablement appe-
lé pour réserver leur trajet”, ajoute-t-elle. Le
coût d’un voyage devrait être aligné sur les
tarifs du STIF et les cartes de transports,
comme la carte Imagine’R, seront égale-
ment valides.Un service à la carte qui offri-
ra une bien plus grande liberté de dépla-
cement aux habitants des communes isolées.

Moins de nuisances pour les
riverains des Larris
Alertée par les riverains sur les nuisances
sonores et olfactives générées par le sta-
tionnement des bus aux abords du lycée
professionnel Louis-Blériot, la Ville a mené,
mardi 26 février,une conciliation à l’amiable
entre ces derniers et les sociétés de trans-
port dont Ormont Transport qui était la
seule présente le jour de la réunion.Afin
d’améliorer la qualité de service, le trans-
porteur s’est engagé à couper le moteur
des bus lorsqu’ils sont à l’arrêt.Enfin,pour
éviter le stationnement trop nombreux
des bus sur l’arrêt face au LEP Blériot, et
donc de gêner la circulation,Ormont Trans-
port a demandé à ses conducteurs de
patienter au dépôt avant de reprendre leur
service à l’heure précise de leur passage,
si 3 bus étaient déjà en stationnement à
cet arrêt “tête de ligne”. A noter, 3 socié-
tés se partagent cet arrêt :Ormont Trans-
port, les Cars Bleus et le CEAT de Sainte-
Geneviève-des-Bois. Une période de
6 semaines a été convenue pour tester
ce nouveau dispositif.

Transports : ça bouge !

E.Leclerc :422 emplois en ligne de mire
Une nouvelle étape en direction

de l’emploi vient d’être franchie
par l’établissement E.Leclerc.Après
le succès rencontré le 25 juin dernier par
la journée d’information sur les métiers
proposés par l’hypermarché, où plusieurs
centaines de personnes s’étaient rendues

TNT : il faut que ça change !
Voici un sujet sur lequel tout au

long des semaines écoulées beau-
coup d’Etampois ont fait part de leur
exaspération. Et il y a de quoi comme
l’a écrit récemment Franck Marlin au Pré-
sident de Télé Diffusion de France. “Depuis
2005, je n’ai de cesse de tenter d’obtenir
une égalité de traitement des citoyens quant
à l’accès au service de Télévision Numé-
rique Terrestre. Comme je vous l’ai indi-
qué, une partie des habitants de ma com-
mune desservis par l’émetteur de Paris
Tour Eiffel bénéficie de ce service. Par
contre, tous ceux qui résident dans la par-
tie basse d’Etampes et qui ont le malheur
d’être desservis par le réémetteur instal-
lé sur ma ville ne peuvent avoir accès gra-

tuitement à la TNT”. Pire, le député-maire
rappelle également que les problèmes de
réception des chaînes classiques sont de
plus en plus nombreux et qu’il est hors
de question d’imaginer une seconde
d’imposer aux citoyens de s’équiper
d’une antenne satellite ou de se faire
raccorder par quelque autre moyen
payant : “Images brouillées, qualité
de réception aléatoire, voire inter-
ruption complète de réception... J’ose
espérer qu’on ne va pas demander à
nos habitants de s’abonner à l’ADSL
pour recevoir les chaînes publiques...”.
Pour conclure, le maire demande une
expertise du réémetteur d’Etampes
dans les meilleurs délais et que des

mesures soient prises pour que tous les
Etampois puissent recevoir les chaînes de
base dans de bonnes conditions. A suivre.

Bientôt le 1er coup de pioche !

Signe du début imminent de l’opération d’im-
plantation du magasin E.Leclerc, le n° 1 de
la grande distribution française a fait poser
il y a peu aux abords de la RD 191 un pan-
neau 4x3.“D’ici une dizaine de jours,les appels
d’offre de voirie, de réseaux et de terrasse-
ment que nous avons lancés seront validés.Nous
allons donc engager cette 1re phase rapidement.
Le gros œuvre débutera un petit peu plus tard
mais sera effectué en parallèle”, explique le
futur directeur du centre E.Leclerc qui comp-
te ouvrir au printemps 2009 !

à la salle des fêtes, la direction vient d’en-
voyer un courrier à 422 postulants. “Nous
tenons à tenir les candidats informés de
l’évolution du projet. Tous les CV ont
bien été pris en compte, nous les étudions
attentivement. A ce titre, nous commen-
çons dès à présent à recevoir les candi-

dats pour des postes spécifiques comme
les comptables ou les chefs de départe-
ments. Afin de bénéficier d’une forma-
tion, certains pourront commencer à tra-
vailler dès le mois de septembre au sein
de l’un de nos magasins. Par la suite,
nous recevrons les candidats pour les

postes d’agent de caisse ou de manu-
tention”, explique Gaspar Cerqueira,
directeur du futur centre E.Leclerc à
Etampes.

L’Enfant Dieu au Musée de l’Etampois
Grand jour

que ce mardi
26 février pour
le Musée inter-
communal. Pen-
dant les vacances
scolaires, la fameu-
se statue de Elias
Robert, L’Enfant
Dieu, a retrouvé
une ville qu’elle
avait quittée il y a
plus d’un siècle et

demi. Le musée Heber qui dépend du
musée d’Orsay avait en effet promis à
Etampes de lui prêter la statue pour
quelques années. La dépose est maintenant
chose faite et les visiteurs pourront la
contempler jusqu’en 2013 . “Il s’agit d’un
marbre de 250 kilos qui représente un

enfant en position assise. On connaît mal
l’origine de cette œuvre, il semble qu’elle
ne soit pas issue d’une commande. On sait
seulement que le moulage ayant servi de
travail préparatoire date de 1846. Donc
l’Enfant dieu aurait été réalisé après le
Salon de 1845, sous le Second Empire,
lorsque Elias Robert a commencé à avoir
du succès dans les milieux bonapartistes.
C’est surtout à ce moment que l’urbanis-
me parisien a  connu son plus grand essor.
Sous l’impulsion du baron Haussmann, les
constructions pharaoniques se multiplient
et le sculpteur étampois est alors mis à
contribution. Encore aujourd’hui, on peut
voir ses sculptures sur un nombre incal-
culable d’édifices parisiens et aussi à
l’étranger, comme à Philadelphie, Lis-
bonne...”, fait remarquer Sylvain Duchê-
ne, le responsable du Musée. Il est vrai que

le travail de l’artiste étampois est visible
un peu partout. A Paris, dans une gare que
les Etampois connaissent bien, Auster-
litz. Au niveau de la cour des Départs, trô-
nent L’industrie et L’agriculture, 2 statues
qui représentent des femmes vêtues comme
au temps de la Rome antique. Boulevard
Saint-Michel, à l’Ecole des Mines, c’est
tout le décor de l’entrée principale que l’on
doit à Elias Robert. Au Théâtre de la Ville,
à Châtelet, 2 médaillons de 1,60 m ornent
la façade principale. Cariatides de l’Opé-
ra Garnier, statue Phryné et Rabelais de
la cour Napoléon du musée du Louvre,...
impossible de tout citer, la liste est enco-
re bien longue. En revanche, il y a toujours
la possibilité de retourner au Musée
d’Etampes pour contempler les nombreux
plâtres et autres marbres ayant fait la renom-
mée de l’artiste !
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Les métiers du transport et
de la logistique recrutent

Le jeudi 20 mars,après le Forum
de l’emploi et de l’information sur les
métiers de l’en-

fance et du service aux personnes, en
décembre dernier, l’emploi sera de nou-

veau à l’honneur à la salle Saint-Antoi-
ne, de 14 h à 17 h, avec la seconde édi-
tion de la Table ronde des métiers du
transport et de la logistique. Organisé
par la Mission Locale, le Plie, le Bij,
l’Anpe et le Cio, ce rendez-vous s’adres-
se à tous, sans distinction d’âge ou de
diplôme. 

“Tous les publics sont concernés.
Nous nous adressons aux personnes
en recherche d’emploi comme à celles
qui s’interrogent sur les formations
disponibles dans ces secteurs d’ac-
tivités. Ce sont des domaines qui
recrutent et c’est pour cette raison
qu’il est nécessaire de les mettre en
avant et de faire tout notre possible
pour qu’ils soient connus de tous car
il existe des débouchés nombreux
dans le bassin d’emploi du Sud-
Essonne. Les activités de services
rattachées aux secteurs du trans-
port et de la logistique sont mal

connues et peu valorisées, or les métiers
proposés  sont multiples, les postes offerts
dans l’industrie, la grande distribution et
les services et plus récemment dans le com-
merce, sont  accessibles à des publics peu
qualifiés  qui peuvent en outre bénéficier
d’une formation adaptée si cela est néces-
saire”, explique Isabelle Parée, la respon-
sable du projet à la Mission locale. 

Cette demi-journée, qui permettra aux
personnes en recherche d’orientation, d’em-
ploi ou de carrières, d’obtenir des infor-
mations précises sur les activités, les for-
mations nécessaires, les débouchés
potentiels..., donnera aussi la possibilité de
rencontrer des professionnels. Et d’offrir
des pistes concrêtes en matière d’emplois,
de formations, de stages et de financements.
Enfin, des stands et des affichages per-
mettront l’accès à des informations com-
plémentaires sur les métiers ou les centres
de formation, et donneront la possibilité
de déposer des CV et de réaliser des pre-
mières inscriptions. Renseignements : Mis-
sion locale Sud-Essonne au 01 69 92 02 02.

Entre Gâtinais et Beauce : vers
un nouveau Parc naturel régional
Défendre l’identité et le cadre de vie du
Sud-Essonne.Vendredi 7 mars, se déroulait
une réunion entre les réprésentants de la
Communauté de Communes de l’Etam-
pois, la Ville d’Etampes et le président du
Parc naturel régional du Gâtinais français,
Jean-Jacques Boussaingault, afin d’évoquer
la perspective d’une extension de cette
entité dont Etampes est déjà la Ville Porte
et qui contribuerait à la sauvegarde des
petits villages ainsi qu’à la mise en valeur
du territoire.De nouvelles démarches vont
donc être mises en œuvre auprès du 
Préfet de l’Essonne et de la Région. A
suivre...

Hôtel-Dieu : l’architecte désigné !
C’est officiel, l’architecte chargé de l’aména-
gement du cloître Notre-Dame a été désigné
par la commission d’appel d’offres du Conseil
communautaire, le 21 février dernier.C’est le
cabinet de l’architecte étampois Dominique
Vayne qui a été retenu pour aménager le site.
A terme, le cloître Notre-Dame accueillera
le Musée intercommunal, des bureaux de la
Communauté de Communes de l’Etampois et
le Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine prévu par le label  Ville d’Art
et d’Histoire.

Encore plus proche des jeunes...
La Caf et le Bij jouent une nouvelle fois la carte
de la proximité pour aller à la rencontre des

jeunes et les aider dans leurs projets. Pour
cela, les deux structures ont décidé d’ouvrir
dès le 18 mars, une permanence. Son nom ?
Id Action. Elle se tiendra tous les mardis de
17 h à 19 h sur la plate-forme multiservice
située au 19,rue Jean-Etienne-Guettard.Cette
structure, ouverte à tous les jeunes de 12 à
25 ans, a pour vocation d’informer,d’encou-
rager,d’accompagner et de soutenir les jeunes
dans leurs projets individuels ou collectifs.
Par exemple :organiser des sorties,des tour-
nois de sports,des concerts,des projets Coup
de pouce, Sac’ados ou encore connaître les
démarches pour créer une association. Elle
sera conjointement tenue par le Centre social
de la Caf (01 69 16 17 70) et le Bij
(01 69 16 17 60).

EN BREF

Pour un distributeur de billets
à la Poste de Saint-Martin

Toujours dans l’optique de préserver
les services publics de proximité, la
Ville a saisi la directrice départe-
mentale de La Poste afin d’obtenir
la mise en place d’un distributeur
automatique de billets à la Poste de
Saint-Martin. Un service largement
demandé par les riverains qui, faute
de mieux, se voient dans l’obligation
de se déplacer en Centre-Ville. Seul
organisme bancaire du quartier, la
mise en place d’un distributeur auto-
matique dans cet établissement se
révèle aujourd’hui vraiment indis-
pensable. A suivre...

• Rue de la Croix-de-Vernailles. La grave
bitume a été posée fin février. Les travaux
momentanément interrompus reprendront
fin mars avec la pose de l’enrobé définitif
suivi de la pose du mobilier urbain.
• Place Gaston-Couté. En bout de la pla-
cette, une grille avaloir a été posée pour
éviter une éventuelle rétention d’eau.
• Boulevard Henri-IV. A hauteur du n° 65
de la rue, des enrobés ont été repris sur
les parkings.
• Rue de la République. Les fils d’eau,situés
entre la bordure des trottoirs et l’enrobé
de la chaussée ont été nettoyés pour amé-
liorer l’écoulement des eaux de pluie.
• Ecole maternelle du Port. L’allée inté-
rieure a été reprise en enrobé.
• Zone commerciale des Fleurettes.
Pour récupérer une différence de niveau
entre la place et le parking, une palissade
de rondins de bois a été posée ainsi que
des enrobés.

Les travaux en ville

Le 19 mars :commémorations
de la fin de la guerre d’Algérie
Pour commémorer,ce conflit long de
8 ans, de 1945 à 1962, qui s’est ache-
vé cette année là par la proclamation
d’indépendance de l’Algérie, un
1er dépôt de gerbes aura lieu à 18 h 30,
au pied de la stèle du Souvenir,en bas
de l’avenue de la Libération. Ensui-
te, le cortège prendra la direction
du Monument aux morts où un nou-
vel hommage sera rendu aux com-
battants et victimes de ce conflit.Pour
finir, la dernière cérémonie commé-
morative et les allocutions se dérou-
leront dans les salons de l’Hôtel-de-
Ville.

Un nouveau service pour les personnes
malentendantes

Depuis le 14 mars, une perma-
nence gratuite en langue des signes
a ouvert ses portes au Centre hos-
pitalier Sud-Essonne. Initiatrice du pro-
jet, Hélène Laurent a su convaincre la
Ville, l’hôpital et le Centre local d’infor-
mation et de coordination (CLIC) de l’ai-
der à mener à bien cette création de ser-
vice inédite à Etampes. Après avoir obtenu
les subventions nécessaires et un bureau
au sein de l’hôpital, la permanence est
désormais prête à accueillir le public. Ces
permanences (tous les 2e et 4e vendredis,
de 15 h à 18 h) seront l’occasion pour les
personnes sourdes ou malentendantes de
trouver une aide des plus utiles. “Dans la
vie de tous les jours, les personnes mal-

entendantes rencon-
trent de nombreuses
difficultés pour se
faire comprendre. Ce
sera l’occasion de
les aider à prendre
des rendez-vous, de
les renseigner sur les
papiers administra-
tifs, voire même de
les accompagner
lors d’une consulta-
tion à l’hôpital”,
explique-t-elle. Au-
delà de la précieuse aide qu’elle appor-
tera, cette permanence sera l’occasion
de faire connaître ce handicap et surtout

de populariser la langue des signes.
Tél. : 01 60 80 76 76 (70 57). Courriel :
la-langue-des-signes @ch-etampes.fr

Hélène Laurent assurera une
permanence à l’hôpital les 2e et

4e vendredis de chaque mois.



Rétro 6
Le regard tourné vers l’avenir,
près de 360 personnes ont répon-
du, dimanche 9 mars à la salle
des fêtes, à l’appel de l’associa-
tion Rétina France ! Un succès
qui aura permis de récolter des
fonds pour financer la recherche
médicale en ophtalmologie.Merci
aux généreux donateurs !

Deux jours. C’est le temps qu’il reste
pour aller visiter la 12e édition de Col-
lection-Passion. Parmi toutes les col-
lections exposées, celle d’Hello Kitty de
Laurène Sortais, 14 ans n’est pas pas-
sée inaperçue de par sa diversité,son originalité et sa fraîcheur enfan-
tine. Rappelons que l’exposition se tient à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu
jusqu’au 16 mars, et que la prochaine collection aura lieu en août
sur le thème de l’Art ménager d’hier et d’aujourd’hui,de 1908 à 1958.

RN 191 - Allée de Coquerive (face au Mac Donald’s - à côté de Midas)
ETAMPES - Tél. : 01 64 94 27 98 - Parking

Magasin ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Retrouvez 
le mois TEMPUR chez
ETAMPES LITERIE

Un grand bravo à tous les bénévoles de
la Croix-Rouge locale qui ont organisé
avec succès la grande braderie de prin-
temps les samedi 1er et dimanche 2 mars,
à la salle des fêtes.

Jeudi 21 février,Laurence Guerton et Car-
los Fernandès, les lauréats de la loterie du
Salon du mariage recevaient des mains de
Vincent Brossin, le directeur général de
Selectour Orélis,un séjour en club Eldora-
dor Jet Tours. La destination choisie par
les amoureux ? L’Egypte !

La neige n’était pas au rendez-vous,mais les olympiades de sports d’hiver ont bel et bien
eu lieu à Valnay avec un cérémonial grandiose ! Les enfants étaient ravis !

C’est dans la bonne humeur que les enfants
ont réalisé dans le cadre d’atelier plein de
petits objets pour décorer la maison, des
bonshommes de neige articulés, des coc-
cinelles et des bougeoirs en forme de fleurs !

A l’occasion d’une sortie dans le sous-bois
situé derrière le château de Valnay,les petits
des centres de loisirs ont confectionné des
bouquets de jonquilles pour leurs parents,
mais en faisant très attention de ne pas
déterrer les bulbes des fleurs pour qu’elles
puissent repousser l’an prochain !

Les joies du sport en équipe ont été parti-
culièrement appréciées, notamment lors
des tournois de basket organisés par les
éducateurs sportifs.

Les enfants qui participaient au stage multi-
sports ont eu la joie de se mesurer à Oumar
Sène, ancien joueur professionnel du PSG
et désormais éducateur sportif de la Ville.

vous ouvre en grand ses portes

de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h

AMC - RN 20 - Parc de Brunehaut
Morigny-Champigny - 91150 ÉTAMPES

Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59 - amc.dir@baudreyautomobiles.fr

AMC
UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
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UNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR !
Samedi 1er mars, Marie-Thérèse et  André Ber-
thot se sont retrouvés dans les salons de l’Hô-
tel de Ville devant le Maire, comme au 1er jour
de leur mariage, il y a 50 ans, le 11 janvier 1958.
Entourés de leurs 3 enfants, et leurs 5 petits-
enfants Marie-Thérèse et  André ont savouré
leur bonheur d’être de nouveau réunis autour
de cet événement. “Ces noces d’or nous donnent
un grand coup de jeunesse”, confiait tout sourire
André, avec à ses côtés, “intimidée”, Marie-Thé-
rèse. Impossible d’ailleurs de ne pas évoquer,
un tel jour de fête,le souvenir de leur rencontre.
“C’était lors d’un bal à Saint-Hilaire.Quand j’ai vu André, j’ai eu le coup de foudre. Il était élégant, il avait
de l’humour et de la conversation”, se remémore Marie-Thérèse. André, lui se rappelle d’une
jeune femme souriante et chaleureuse. “Nous avions beaucoup d’affinités”, déclare-t-il. A peine
fiancé, le couple fut mis rapidement à dure épreuve. André qui devait partir pour effectuer son
service militaire au Maroc pour une durée de 18 mois fut en effet dans l’obligation d’y rester
9 mois supplémentaires. Durant toute cette période, ils s’écrivirent beaucoup. Récemment
dans une malle qui était dans leur grenier, deux de leurs petits-enfants ont découvert l’intensi-
té de leur amour en lisant leurs nombreuses correspondances.“Les lettres étaient belles et émou-
vantes. Sûr que l’on n’en recevra jamais d’aussi belles”, s’émerveillent encore Alexandra et Gaëlle,
leurs petites-filles.On comprend désormais pourquoi Marie-Thérèse et  André n’ont pas,l’ombre
d’un instant, hésité à se dire “Oui” à nouveau devant monsieur le maire, qui pour l’occasion leur
a décerné la médaille de la ville, accompagnée de tous ses vœux de bonheur.

Rétro 7

Au terme de plusieurs heures
d’épreuves, David Meitai,
Mister Tahiti a remporté 

haut la main le trophée de
Mister France 2008.

A ses côtés, deux dauphins :
le premier venait de Guyane 

et le second de la région
Rhône-Alpes.Autre victoire,

celle d’Alexandre Taliercio, le
président du Comité Tahiti et

le directeur de la société
Mégas Média qui va

désormais s’occuper de la
médiatisation de l’événement

sur une grande chaîne 
de télévision l’an prochain.

Et comme la nature 
a été généreuse avec ces

beaux garçons, la prochaine
élection de Mister France

sera placée sur le thème de la
défense de l’environnement !

Plus de 350 personnes étaient au rendez-
vous de l’élection du Mister France, dont
une douzaine de “people”. De gauche à
droite : Paul-Loup Sulitzer,Vincent Mac
Doom, Massimo Gargia...

En plus de leur beauté plastique,les Mis-
ters ont montré une vaste palette de
leurs talents notamment avec un puis-
sant Aka !

Le restaurant Saint-Jacques qui recevait à
sa table les Misters et de nombreuses per-
sonnalités a fait des heureux. Ci-dessus
Tatiana et Xavier de la fameuse émission
Secret Story posant avec un de leur fan !

Sous les projecteurs !

A Etampes, les Aînés ont décidément la
forme ! En plus de s’adonner aux plaisirs
de la gymnastique ou de la course à pied,
ces sportifs du 3e âge suscitent maintenant
l’intérêt des Maisons de production de films
et de clips vidéo.Ainsi, lundi 18 février, la
société Caméra Lucida s’est rendue à la
résidence Clairefontaine pour rencontrer
la figure emblématique du sport chez les
seniors,Mokrane Lounis.A 78 ans,cet ancien
judoka affiche une forme hors du commun.
“Tous les matins, après 20 minutes de réveil
musculaire, je pars courir une petite heure.
Ensuite, je finis par des étirements.S’il pleut, je
fais du vélo d’appartement !”, explique-t-il
devant la caméra. Et pour mieux faire par-
tager sa passion, Mokrane Lounis assure
des cours de gymnastique... au sein même
de la résidence Clairefontaine !

Dimanche 24 février, les Aînés ont fêté le 
carnaval à la salle des Fêtes ! Après avoir admiré le spectacle des professionnels, tous 
ont eu le loisir de fouler la piste pour quelques petits pas de danse !

Un avant-goût de l’Olympia... Pour leur
3e passage à l’Espace Jean-Carmet, les

2 humoristes de la Cie Isnogood ont une nou-
velle fois enchanté le public. En prime, l’inter-
prétation d’un sketch sur le mariage qui sera
joué le 28 mars sur la scène de l’Olympia !

L’alphabétisation en ligne de mire. Lors de
sa 2e assemblée générale,samedi 23 février,

la toute jeune association Renaissance et cul-
ture a présenté un bilan des plus positifs :
39 élèves,16 bénévoles et 2 emplois aidés pour
un total de 106 heures dispensées chaque
semaine.

Le stage de montage et de retouche-photo
proposé par le Bij et l’Espace public numé-

rique étampois (EPNE) a permis durant la pério-
de de vacances d’apprendre de nouvelles choses
dont l’utilisation du Gimp. “Un logiciel gratuit,
facile à installer et qui fonctionne comme Photo-
shop”, indique l’accompagnateur. Après les
jeunes, l’EPNE vise le public adulte en ouvrant
fin mars une antenne à l’Espace Jean-Carmet
à leur attention.

Samedi 23 février, l’espace Jean-Carmet fut
le théâtre d’un spectacle de grande quali-

té. Avec la pièce Chasseurs de scalps, la Cie Les

Chataigniers a su aborder avec beaucoup de
finesse, le délicat thème de l’amour en temps
de guerre.Une réussite qui sera programmée
au Théâtre en mai prochain !

Les Aînés de Clairefontaine ont le cœur
sur la main ! Spontanément, une douzaine

de résidants a accepté de participer aux Tulipes
de l’Espoir,organisées par le Rotary Club dont
les objectifs sont,cette année,de soutenir l’as-
sociation France Adot (don d’organes),de créer
une halte répit pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de financer les
récompenses du Prix lycéen du Travail manuel.

“Nous préparons les pochettes qui permettront
d’emballer les bouquets. Nous les rendons plus
jolis en collant une étiquette et un ruban”, expli-
quait Renée, très heureuse de se rendre utile
pour une bonne cause.

Mercredi 20 février, plus d’une dizaine de
personnes ont été agréablement sur-

prises par la passionnante histoire de l’évolu-
tion du quartier Guinette de l’après-guerre
1945 à nos jours qui était proposée dans le
cadre des visites-découvertes Laissez-vous conter
Etampes,Ville d’Art et d’Histoire.

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

MISTER TAHITI... ET MAINTENANT MISTER FRANCE !
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Changement de propriétaire pour
Le Padova
Depuis le 22 février,
le café-brasserie Le
Padova,situé au 102,
rue Saint-Jacques
est désormais tenu

par Dominique Deschamps.“Il n’y a pas eu d’in-
terruption pour la clientèle.Odile Blot a cessé son
activité le jeudi et moi, j’ai pris le relais dès le ven-
dredi”,explique la nouvelle propriétaire,Etam-
poise depuis 37 ans. Dorénavant, Le Padova
proposera un service de brasserie avec une
formule le midi à 9,50 € comprenant une
entrée, un plat et un dessert. 102, rue Saint-
Jacques. Tél. : 01 64 94 25 52.

Pour le plaisir
du bœuf
La Boucherie
Notre-Dame a fait
un effet bœuf. En
effet, du 1er au

8 mars, elle proposait une viande d’excep-
tion, une bête de concours acquise dans son
intégralité. “Nous avions eu l’opportunité d’ac-
quérir une génisse charolaise,primée lors de nom-
breux concours. Elle vient des pâturages de
Neaufles-Auverny, dans l’Eure, et a reçu un prix
d’excellence,un 1er prix de Boucherie et un 1er prix
général. Nous avons déjà travaillé avec cet éle-
veur et ce fut un succès. La viande présente une
belle couleur rubis, un taux d’engraissement par-
fait et un goût des plus savoureux”,confie Arnaud
Fossé, le propriétaire. Les amateurs de bœuf
ont été servis. Cette viande de qualité supé-
rieure était idéale pour concocter de bons
petits plats ou une côte de bœuf persillée.
Après le bœuf,c’est désormais l’agneau qui est
à l’honneur à l’approche de fêtes de Pâques.
“Nous proposons dès à présent à notre clientèle,
des agneaux du Limousin. C’est, une fois de plus,
une viande de grande qualité. Cette fois, elle ravi-
ra tous les amateurs de gigot !”, ajoute le bou-
cher. A découvrir sans plus attendre ! 15,place
Notre-Dame. Tél. : 01 64 94 03 25.

Tendances
encore plus
tendance !
Que se passe-t-il
chez Tendances ? La
boutique, située au
8, rue de la Juiverie serait-elle sur le point de
déménager ? Non pas d’inquiétude.Tendances
ne quitte pas Etampes, mais va s’installer au
n° 16 de la même rue pour s’agrandir. Et pas-
ser d’un espace de 55 m2 à 125 m2. Annick et
Gilbert Enard vont ainsi pouvoir développer
leur rayon vestimentaire, accessoires, bijoux
fantaisies et chapellerie,puis organiser dans un
espace plus confortable leurs traditionnels défi-
lés de mode. Et pour pousser le raffinement
jusqu’au bout, la boutique proposera égale-
ment toutes une panoplie de sac à main. La
nouvelle boutique doit ouvrir ses portes à par-
tir du 25 mars. En attendant,Tendances reste
toujours ouvert de 9 h jusqu’à 19 h 30,du mardi
au samedi. Tél. : 01 64 94 73 44.

APS se lance
dans l’énergie
solaire
La société APS (alar-
me,protection ser-
vice) installée au 21-

23, place Notre-Dame a rejoint le Réseau
sécuriste de France (120 magasins sur l’Hexa-
gone) et qui se présente comme le spécialis-
te dans le domaine de la protection et du
confort de l’habitat et de l’entreprise.Son per-
sonnel hautement qualifié va donc continuer
à procéder à l’installation d’alarmes sans fil et
filaire, de vidéosurveillance, de la télésur-
veillance, de portails automatiques, de clima-
tisation...,mais aussi installer des chauffes-eaux
et des chauffages solaires. “Nos appareils sont
labellisés aux normes européennes et garantis
8 ans. L’avantage de l’énergie solaire est que l’on
peut faire une économie de 50 % sur ses fac-
tures. Nous proposons en plus des études et des
devis gratuits”,explique Patrick Raban, le direc-
teur de la société. Tél. : 01 69 78 10 74.
http.//www.securiste.com

Un amour de
boutique
Finie l’Onglerie.
Bienvenue à Un
amour d’ongle.
Chantal Giraud a

changé le nom de sa boutique, mais a aussi
procédé à une nouvelle décoration de l’es-
pace qui oscille aujourd’hui entre le vert d’eau

présentée, nous avons choisi de nous lancer dans
l’aventure et d’ouvrir notre propre salon”, expli-
quent les nouvelles propriétaires.Dans un cadre
chaleureux, les 2 coiffeuses offrent une large
gamme de soins.Coupe,chignon,brushing,per-
manente,mèches,couleurs...vous n’aurez que
l’embarras du choix ! Pratique, le salon est en
mesure de faire venir une esthéticienne pour
la manucure et le maquillage. A noter, une
réduction de 10 % sera appliquée jusqu’au
31 mars sur l’ensemble des prestations. Du
mardi au vendredi de 9 h à 19 h, samedi de
8 h 30 à 17 h. Tél. : 01 69 78 35 50.

Une poule en
chocolat à
gagner !
Pâques arrive ! 
Et ses devinettes
aussi ! La boulan-

gerie Gratas, située au 15, rue Sainte-Croix
organise ainsi un jeu pour fêter l’événement.
Du 11 au 15 mars, il est proposé aux nom-
breux clients d’estimer le métrage du ruban
qui entoure une poule en chocolat.On peut
déjà envier celui qui trouvera l’énigme,
puisque que le chocolat est fait maison. En
attendant, à vous de jouer ! La poule sera
remise au vainqueur le mercredi 26 mars à
16 h.Durant,cette même période les enfants
pourront aussi, s’ils le désirent, réaliser un
dessin en échange d’un cadeau.Sympa,non ?
Tél. : 01 64 94 46 64.

et l’oranger. Un changement qui permet éga-
lement d’étendre ses prestations à la clientè-
le. Celle-ci pourra retrouver des soins d’épi-
lation longue durée grâce au système de
lumière pulsée qui permet de brûler le bulbe
du poil pour qu’il ne repousse plus.“C’est effi-
cace et sans douleur. Il faut compter 8 séances
pour un résultat optimum.J’ajoute que cette tech-
nique est aussi utilisée pour le photo-rajeunisse-
ment que je propose désormais. Ce soin lisse les
rides,sans injecter aucune substance”,rassure la
professionnelle. Dernière nouveauté propo-
sée,le maquillage semi-permanent.Bien enten-
du, la boutique propose toujours ses ser-
vices de façonnage d’ongles en résine, de
manucurie mains et pieds,de piercing d’ongles,
de bijoux fantaisie et ses nombreux produits
du rayon vernis et crèmes. Ouvert du lundi
au samedi de 8 h 30 à 20 h 30 et le mercre-
di sur rendez-vous. 2, place Notre-Dame.
Tél. : 01 64 94 13 74.

Pour le soin 
des cheveux...
Depuis le 1er mars,
un nouveau salon de
coiffure mixte a
ouvert ses portes

au 4, avenue de la Libération. Studio 18 est le
fruit d’une étroite collaboration entre deux
collègues et amies de longue date, Laurence
et Nathalie. “Nous travaillons ensemble depuis
plus de 20 ans... Quand cette opportunité s’est

Découvrez ou redécouvrez les saveurs du monde
proposées par les restaurants étampois. Cette

semaine, Le Petit Théâtre.

Le Petit Théâtre :
la tradition française
en 3 actes
Au restaurant, Le petit
Théâtre, il se joue, tous les
midis et soirs, du mardi au
samedi, la même pièce en
trois actes.Dans le premier,
le rideau s’ouvre au 70, rue
Louis-Moreau sur un décor
attirant : une belle enseigne
ornementée de boiserie et
de dentelle. L’intérieur est
tout aussi charmant.Le bois,

les briques rouges, les miroirs sertis de cuir, le nappage des tables, la vaisselle design donnent
un côté à la fois chic et chaleureux au lieu. Au second acte, la carte présente une cuisine de
brasserie simple et variée : salades composées, andouillette, jambon grillé où pièce de bou-
cher accompagnée de légumes ou de frites maison. Le troisième acte ne réserve aucune
mauvaise surprise. Le plat du jour est à 7,50 € et le menu (entrée,plat, dessert) à 9,50 €.On
peut applaudir le metteur en scène, qui n’est autre que Florent Piet, l’ancien gérant de La
Crêpe dentelle. Tél : 01 69 78 02 05.

S A V E U R S

DU MONDE

Commerces :
encore du nouveau !

Le 13 février dernier, en sous-préfecture,
la sécurité des commerçants était au cœur
d’une réunion qui rassemblait élus de la com-
mune, représentants des forces de l’ordre,
de la Chambre de commerce et d’indus-
trie ainsi que le président de l’association
Cœur de Ville, Gérard Pillon. “Lors de cette
réunion, le commissaire Eric Moyse a rappelé
qu’il existait désormais un accueil spécialisé et
un formulaire simplifié pour les dépôts de
plaintes. Il est très important que les commer-
çants portent plainte en cas d’agression,même
pour les petits larcins. C’est grâce à ces témoi-
gnages que la Police peut faire des recoupe-
ments et interpeller les auteurs”, explique ce
dernier.
Pour assurer la sécurité de ses commerces,
la Ville d’Etampes avait aussi mis en place,

depuis juillet 2005, un système de télésur-
veillance pour les commerçants qui le sou-
haitent. Un dispositif qui vient étoffer les
mesures préventives comme, par exemple,
la vidéosurveillance. “C’est une installation
très simple. En cas de problème, nous sommes
automatiquement prévenus par le boîtier et
prêts à intervenir en quelques minutes.Actuel-
lement,24 commerçants de la Ville en sont équi-
pés”, explique Stéphane Félice, le chef de la
Police municipale. Comme le soulignait
Jacques Garau, sous-préfet de l’arrondisse-
ment d’Etampes : “Cette rencontre visait à
aider les commerçants dans leur défense et leur
protection”.Une première qui devrait débou-
cher sur une journée de formation sur la
sécurité des commerçants avant l’été. A
suivre...

Pour renforcer la sécurité des commerçants !

Inscription aux Papilles d’or : c’est parti !
Le 9e challenge des commerces alimentaires a ouvert officiellement ses portes
aux candidats. Créé en 2000, ce concours va offrir l’opportunité à un artisan de
l’Essonne de voir son travail reconnu.12 catégories de métiers de la bouche sont
représentées : boulangerie, boucherie, caviste, charcutier-traiteur, fromagerie,
pâtisserie,restauration traditionnelle,restauration gastronomique et arts (confi-
seur, chocolatier, torréfacteur...), Et cela sans compter la catégorie espoir qui
s’adresse aux créateurs et repreneurs de moins de 2 ans, ainsi que la dernière
venue :cuisine du monde,qui récompensera les mets savoureux originaires d’autres
continents. Mais cette année, les Papilles d’or auront une saveur bien particuliè-
re pour Etampes puisque la commune aura, à l’automne prochain, le privilège
d’accueillir la cérémonie de récompenses ! Un événement mais aussi une recon-
naissance du savoir-faire local ! Pour concourir contactez le service commerce
de la CCI Essonne au 01 60 79 90 13 ou par mail commerce@essonne.cci.fr ou
encore http://www.essonne.cci.fr
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Le compte à rebours 
a commencé ! 

Pendant les vacances,
les réunions se sont succédé

en mairie, mais aussi avec les
organisateurs de cette course

et les divers intervenants
(police, service de l’Etat)

concernés par l’arrivée 
des coureurs de la grande

boucle à Etampes.
Mercredi 20 et jeudi

21 février se sont en effet
déroulés plusieurs rencontres

d’ordre technique.
Objectif pour l’organisateur
Amaury Sport Organisation

(ASO) : repérer les lieux 
et déterminer l’itinéraire

qu’emprunteront 
la caravane du Tour 

et le peloton le 27 juillet
prochain.

Visite guidée en 
avant-première.

Quel itinéraire vont emprunter les 
coureurs le 27 juillet en ville ?
Pour que toute la ville puisse profiter plei-
nement de l’événement, la municipalité
a tranché en faveur d’un des deux itiné-
raires que lui proposait l’organisation du
Tour. Le parcours traversera donc la ville
du nord au sud sur une distance de 4,5 km.
A 13 h 30 sonnantes, les coureurs, suivis
de la caravane publicitaire partiront de l’al-
lée de la Victoire à la hauteur du n° 3. Ils
se dirigeront ensuite vers la rue Louis-
Moreau. Puis, traverseront le carrefour de
la Libération, pour emprunter les rues
Saint-Jacques, du Haut-Pavé, Saint-Mar-
tin jusqu’à l’angle de la rue de Chauf-
four. Les coureurs se dirigeront ensuite
vers le nouveau quartier des Hauts-Val-
lons via la rue des Lys pour retrouver ensui-
te la RD 191 où sera donné le départ réel
de la course. Nous attendons cependant la
remise des documents officiels sur la vali-
dation du parcours et de l’organisation
générale.

D’où partira la caravane publicitaire ? 
La caravane publicitaire qui réunit 240 véhi-
cules partira vers 12 h. Pour accéder à l’al-
lée de la Victoire, lieu désigné du départ
fictif des coureurs, la caravane publicitai-
re empruntera les rues du Bas-Canal, Fré-
déric-Louis, de Gérofosse, Sadi-Carnot
et la RD 191 direction la place du Port.

Où sera installé le village du Tour ?
Le village du Tour de France prendra ses
quartiers sur le parking du Port. Les

45 pavillons qui le composent seront répar-
tis sur une surface de 4 000 m2 environ.
Leur installation est prévue dès le 26 juillet,
entre 23 h 30 et 5 h du matin. Son ouver-
ture est prévue à partir de 10 h 30.

D’où sera donné le départ officiel ?
Le départ sera donné sur la RD 191 sortie
Etampes en direction de Dourdan, juste
300 mètres après le rond-point à la hauteur
de la borne kilométrique 38 (point 0). 

A quelle heure vont arriver les coureurs ?
Ils devraient être à Etampes à 11 h 30. Tous
les coureurs signeront sur le podium placé,
allée de la Victoire, au niveau des nos 9 et
11 de la rue des Archers.

Ce qu’ils en pensent
Alexandra Loiseau
“Le départ de la dernière étape
du Tour sur Etampes est une
chance pour la  Ville.Les médias
vont faire découvrir notre com-
mune dans le monde entier.

C’est bien pour Etampes, bien pour ses habi-
tants, mais aussi pour les commerçants. Cette
course très populaire attire énormément de
monde.”

Elodie Vasseur
“Puisque j’habite la rue princi-
pale de Saint-Martin,je vais avoir
la chance de voir passer les cou-
reurs et la caravane du Tour de
France sous ma fenêtre.”

Rose Hien
“Je suis un peu déçue car je ne
serai malheureusement pas là
en juillet. En revanche, je trou-
ve super qu’Etampes accueille
cette course car elle va appor-

ter beaucoup de bonheur à la population loca-

le et une certaine popularité à la Ville dans le monde
entier. Elle le mérite.”

Didier Travers,président
du Vélo Club d’Etampes
“Le passage du Tour de France
à Etampes et le départ de sa
dernière étape sont une bonne
chose pour les passionnés de

vélo, mais aussi pour la Ville. Sa diffusion sur
plus d’une centaine de médias nationaux et inter-
nationaux va donner une certaine notoriété à
Etampes. Et pour donner l’envie à tous de péda-
ler, nous sommes en train de préparer une cour-
se cyclo-sportive qui pourrait se dérouler le week-
end précédent.”

Jean-Marc Theet,
dirigeant du Football
Club d’Etampes
“C’est un événement important
pour tous les habitants, qu’ils
soient sportifs ou pas. C’est une

chance de se faire connaître dans le monde entier.
Personnellement, je serais présent avec toute ma
famille à cette grande fête.”

Gilles Duval,
boulanger,Aux 
douceurs d’Etampes
“La plus grande course cyclis-
te du monde draine beaucoup
de spectateurs qui se massent

tout au long du parcours. C’est donc bien de
faire passer le peloton du  Tour dans les artères
principales de la ville du nord au sud. Cela va
leur permettre de découvrir les charmes de la
commune et ses commerces. C’est important
de donner une image dynamique et accueillan-
te ce jour-là !”

Gérard Pillon,
président 
de l’association
des commerçants
Cœur de Ville
“Le passage des cyclistes sur les

grands axes de la commune de l’allée de la Vic-
toire à Saint-Martin, tout en passant par le nou-
veau quartier des Hauts-Vallons est intéressant.
Tous les commerçants planchent déjà sur les ani-
mations qu’ils vont mettre en place avant l’arri-
vée du Tour, y compris le jour même.”

Tour de France 2008 :
découvrez le parcours étampois !
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48, rue Sainte-Croix
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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
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• Hélène Cordier, son épouse, les familles Quin-
taine,Sortais,Cordier profondément touchés de
marques de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors des obsèques de Jean-Claude Cordier
qui ont eu lieu le jeudi 28 février remercient très
sincèrement les personnes qui leur ont apporté
réconfort et amitié et s’excusent auprès de celles
qui n’auraient pas été prévenues.
• Mme veuve Jean Colleau, M. et Mme Guy Aubry,
Joël Colleau,M.et Mme Gérard Château,ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants et toute
la famille ont été très touchés par la chaleureuse
sympathie que vous leur avez témoignée dans leur
peine lors des obsèques de Germaine Colleau.
Ils vous prient de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements pour le réconfort que
vous leur avez apporté et s’excusent auprès des
personnes qui n’auraient pas été prévenues.

Février. Le 18, Selma Ben Bihi. Le 19, Blessy Gaza,
Ilan Essasbou-Levreaux. Le 20, Hugo Violand, Noé
Buiron-Manzoni,Sofia Kapoor.Le 25,Massi Dekkiche.
Le 26,Anaïs Delanoë. Le 27, Djenéba Sarr, Gülsüm
Cacan, Julia Lorenzi.Mars. Le 5, Ramzi Louguemihi.

Naissances

Mars. Le 1er, Orhan Arpaci et Safiye Demirci.Le 8,
Sébastien et Elisabeth Turpin.

Mariages

Février.Le 18, Fernande Taché épouse Sudres,94 ans.
Le 20, Jean Farré, 86 ans.Le 21, Baya Flissi épouse
Kermouche, 67 ans Le 25, Germaine Ramé épou-
se Colleau, 87 ans.Le 26, Bernard Guillois, 78 ans.
Mars.Le 3, Geneviève Pointet épouse Minier,66 ans.

Décès

Remerciements
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Sebaoun.Rédaction-photos :Christine Martin,Chris-
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Sevestre.Publicité :service Communication. Impres-
sion : Imprimerie Technic Imprim. http://www.
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Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Mars. Le 16, Carcenac

à Etréchy. Le 23,Turcat, place du Tribunal.
• 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 : début juin 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 : betteraves rouges, sauté de porc
au jus,printanière de légumes,Tartare, fruit.
Mardi : salade verte au maïs, brochette de
volaille basquaise (élémentaire),escalope de
dinde basquaise (maternelle),semoule,brie,
pâtisserie.Mercredi : macédoine de légumes,
gratin de macaroni au jambon,fromage,sala-
de de fruits. Jeudi : tomates mimosa, can-
neloni,petits-suisses aux fruits,biscuit.Ven-
dredi : salade coleslaw,médaillon du grand
large à la dieppoise (élémentaire), portion
de colin (maternelle), épinards hachés et
pommes de terre, camembert, fruit.

Restauration scolaire
Du 17/03 au 21/03

PILLIAS ENERGIE

FIOUL - CHARBON
01 64 94 00 39

49,  avenue de Par is  -  91150 ETAMPES

A VOTRE SERVICE

Nouveau ! Entretien chauffage

Horoscope
Bélier.L’imagination sera active et vous aide-
ra dans vos activités professionnelles.
Taureau. Trois planètes bien gentilles vous
promettent une rencontre palpitante.
Gémeaux. Vous pourrez mener à bien vos
projets en étant entreprenant et persuasif.
Cancer. Vous vous attacherez à recher-
cher la tranquillité, l’harmonie.
Lion. Un peu de repos peut ne pas faire
de mal. Prenez soins de vous.
Vierge. Ambitieux et travailleur, vous sau-
rez organiser efficacement votre carrière.
Signe du moment.Balance.Rien ne semble
pouvoir venir entraver vos projets.Alors
foncez ! La réussite est au bout du chemin !
Scorpion.Soyez prévoyant,faites provision
d’énergie pour être en excellente forme.
Sagittaire. L’ambiance chez vous s’annon-
ce assez détendue.
Capricorne. Tonus en hausse.Vous aurez
droit à un dynamisme haut de gamme.
Verseau.Vous atteindrez vos objectifs grâce
à votre ingéniosité.
Poissons. Un climat plein de tendresse et
de sensualité s’offre à vous.

L’HOMMAGE D’ETAMPES AU DERNIER POILU.
Le dernier Poilu de la guerre 14-18,Lazare Pon-
ticelli,s’est éteint,mardi 12 mars dernier,à l’âge
de 110 ans au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-
Marne, au domicile de sa fille.Ville de mémoi-
re, Etampes entend rendre hommage au der-
nier combattant survivant de la Grande guerre.
Et à s’associer à la profonde émotion de toute
la Nation.Originaire d’une modeste famille ita-
lienne, Lazare Ponticelli était arrivé en France
à l’âge de 9 ans. 7 ans plus tard, il s’engagera
dans la Légion et sera durant le conflit le plus
meurtrier jamais connu dans l’histoire de l’Hu-
manité de tous les fronts (Verdun, Douau-
mont...). Un hommage national lui sera rendu
lundi prochain, au cours duquel la mémoire
de l’ensemble des français mobilisés sera com-
mémorée.

Une adresse unique pour la CPAM de l’Essonne.
Désormais, la transmission de feuilles de soins, les
demandes de renseignements, l’obtention de formu-
laire sont à effectuer à CPAM,91040 Evry cedex.

Le docteur Jérôme Pagazani vous informe du trans-
fert de son cabinet dentaire au 11 bis,rue Saint-Mar-
tin (rez-de-chaussée).Tél. :01 60 80 02 00.

En bref

Les écoles déjà à 
l’heure du Carnaval !
Le Samedi 29 mars, des écoles vont com-
mencer à défiler pour fêter l’arrivée du prin-
temps.Dans le quartier Saint-Martin,dès 9 h,
les enfants d’Hélène-Boucher maternelle
et élémentairepartiront de la rue de la Porte-
Brûlée et ceux de Louise-Michel et  André-
Buvat,départ prévu de la rue Salvador-Allen-
de, se retrouveront rue Saint-Martin pour
défiler ensemble.Ils emprunteront les places
de l’Ouche et de l’Eglise,les rues Philéas-Vas-
sal, de la Digue et de la Bretonnerie, puis à
nouveau la rue Saint-Martin pour retour-
ner dans leur établissement respectif. Le
mardi 15 avril, de 14 h 15 à 16 h, les petits
de l’école Marie-Curie déambuleront à leur
tour dans le Centre-Ville. Ils emprunteront
le boulevard Berchère, les rues Magne et
Saint-Antoine,la place de l’Hôtel-de-Ville, la
rue Sainte-Croix,la place Notre-Dame,puis
les rues de la Tannerie, de la Juiverie, Saint-
Antoine, Magne et à nouveau le boulevard
Berchère avant de retrouver leur établisse-
ment. Pour profiter de cette ambiance de
fête, venez nombreux les accompagner.



En bref
Succès pour Alexandre Ardouin
Débuté le 24 janvier, le tournoi interne du
Tennis club d’Etampes s’est achevé le
dimanche 24 février. En finale, Alexandre
Ardouin (15/2) s’est imposé face à Quentin
Luyo-Mahous (15/3) sur le score de 6-4, 4-
6, 6-3. Le prochain tournoi interne du club
se déroulera au mois de mai avec, cette fois
ci, un tournoi féminin !

Julien Massy au France
Objectif atteint pour Julien Massy. Figurant
parmi les 34 meilleurs tireurs français à l’arc
à poulies, l’Etampois a décroché sa qualifica-
tion pour le championnat de France qui s’est
déroulé vendredi 29 février et samedi 1er mars
à Mulhouse.Unique Essonnien de cette com-
pétition,Julien Massy s’est classé 18e.Par ailleurs,
les  Archers d’Etampes sont allés représenter
la Ville,le 16 février à Quincy-sous-Sénart,dans
un concours “jeunes”.A cette occasion,Kévin
Eray a obtenu la 1re place en catégorie flèche
bleue ainsi que Thomas Fisson,en flèche jaune.

Les hauts et les bas du FCE
Les 23 et 24 février,8 équipes du FCE étaient
en lice. L’occasion pour les seniors A de
renouer avec la victoire. Ils se sont imposés

4-2 face à Dourdan.Succès également pour les
15 ans A qui l’ont emporté 3-0 devant Bréti-
gny-sur-Orge.Enfin,signalons la brillante pres-
tation des 13 ans A qui se sont facilement défaits
d’Orsay/Bures-sur-Yvette,5 à 0.Moins de réus-
site pour les 18 ans, qui se sont inclinés 1 à 0
devant Saint-Germain/Saint-Pierre.Défaite éga-
lement pour les 15 ans B,3-2 face à Marcoussis.
Pas mieux pour les 13 ans B, qui se sont vus
infliger un lourd 12-0 par Saint-Michel-sur-
Orge. Enfin, les 13 ans C se sont inclinés 5-2
face au club Lissois. Les 1er et 2 mars, les
3 équipes en lice se sont toutes les trois incli-
nées :les seniors A,2 à 0 devant Yerres,les vété-
rans A 2-0 également contre Igny et les seniors
féminines, 4-0 face à Champcueil.

La Gâchette étampoise cible le
championnat de France
Sur les 25 Etampois engagés aux champion-
nats régionaux de tir qui se sont déroulés
du 26 janvier au 10 février, 2 compétiteurs
ont décroché leur qualification pour le cham-
pionnat de France. Chez les cadettes, Lucie
Lefèvre a atteint l’objectif au pistolet stan-
dard à 10 m,en finissant 74e sur 102,et chez
les seniors,Yves Pernel a décroché sa sélec-
tion dans la catégorie cible mobile carabine.
A noter également la qualification de Patrick
Lahaye en cible mobile carabine à 10 m.Tous
trois se rendront fin mars à Châlons-en-
Champagne, pour tenter de décrocher un
titre national.

Sport 11

Ça roule
pour
l’Etampes
Rugby
Club !
M e r c r e d i
20 février, la
concession

automobile Baudrey et l’ERC ont écrit
une nouvelle page de leur partenariat.
Symbole de cette union,la remise d’une
parka aux couleurs du club et du conces-
sionnaire aux 25 entraîneurs de l’éco-
le de rugby. “J’ai toujours voulu m’associer à
un club.L’ERC m’a séduit par ses valeurs.En plus,
le rugby est le 1er sport que j’ai pratiqué !”,
explique Alain Baudrey,propriétaire de
la concession.De son côté,le président
du club local de rugby,Philippe Merlier,
a salué “la reconnaissance du travail des édu-
cateurs”. Fin 2007, les 2 partenaires
s’étaient déjà retrouvés autour d’un
projet commun, une action solidaire
qui avait permis de récolter des fonds
pour l’association Nez rouge qui lut-
tent contre les maladies rares, dites
orphelines.Bien entendu,de nouveaux
projets sont en cours...

Et si ce sport créé dans les années 1930 en Uruguay était en passe de devenir la discipline phare
du Football Club d’Etampes ? C’est en tout cas la question que l’on peut se poser après les vic-
toires obtenues lors des différents tournois qui se sont déroulés pendant les vacances de février.

Bonne technique, bonne condi-
tion physique, bonne organisation.
Pour gagner au futsal, toutes les qualités
du footballeur doivent être réunies. Cette
discipline se pratiquant sur un terrain de
hand, à 5 contre 5, la vitesse et une parfaite
technicité sont des atouts majeurs lorsqu’on
veut pouvoir tirer son épingle du jeu ! “Au
Futsal, la moindre erreur, dans la passe ou
le dribble, le moindre
contrôle loupé, cela
ne pardonne pas. A
travers le tournoi qui
s’est déroulé sur
2 week-ends, au gym-
nase René-Jouanny,
nous avons eu le plai-
sir de voir nos jeunes
refaire parfaitement
ce qu’ils avaient tra-
vaillé à l’entraîne-
ment sur le stade Jo-
Bouillon. Ces bons
résultats sont très gra-
tifiants. Je suis extrê-
mement fiers de mes
joueurs”, confiait
Gilles Rougé, l’un des

entraîneurs du FCE. Et, il y avait de quoi !
280 joueurs des catégories Débutant, Pous-
sin et Benjamin de l’Essonne avaient répon-
du à l’invitation du FCE pour venir les 23
et 24 février ainsi que les 1er et 2 mars par-
ticiper au tournoi de Futsal du club Etam-
pois. 3 catégories différentes qui ont connu
à peu près le même résultat : la supréma-
tie étampoise. Dans la catégorie débutant,

Futsal : les Etampois font référence
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ZAC du Bois-Bourdon
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H o r s  h e u r e s  d ’ o u v e r t u r e ,  a c c u e i l  t é l é p h o n i q u e  7 j / 7  -  2 4 h / 2 4

depuis 1929

15 ans d’expérience,
une équipe à votre écoute...
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l’équipe Etampes 1 est arrivée 1re devant
Malesherbes. L’équipe Etampes 1 benja-
mine a, elle aussi, gagné face à Palaiseau 2.
Dans la catégorie poussin, l’équipe Etampes
1 qui n’avait pas perdu un seul match a
dû, en revanche, se consoler avec une
3e place après avoir perdu au tir aux buts,
et laisser avec regret le challenge Deniau
à l’équipe de Morangis-Chilly. En paral-
lèle de ces tournois, l’équipe benjamine 1
du Football Club d’Etampes défendait éga-
lement les couleurs de la ville royale à
Dourdan, dans le cadre d’un tournoi orga-
nisé par le district. Sur les 10 meilleures
équipes des clubs de l’Essonne engagées,
les jeunes sont revenus vainqueurs, avec
un trophée, mais également une qualifi-
cation pour la finale régionale qui doit se
dérouler en avril prochain. A suivre !



Lundi 17 mars
Conférence UTL. Les perspectives énergétiques,au
Théâtre, à 17 h.
Mercredi 19 mars
Visite du Louvre,en partenariat avec la Caf,pour
les enfants dès 7 ans. Inscription obligatoire.A
15 h, bibliothèque Ulysse.
Samedi 22 mars
Conférence Etampes-Histoire sur le thème de la
cartographie, à 16 h 30, à la salle Saint-Antoine.
Mercredi 26 mars
Racontines. Pour les 2 à 4 ans. A la Bibliothèque,
à 10 h 15 et à 11 h. Inscription obligatoire.
Samedi 5 avril
Concert de Lââm, au Théâtre, à 20 h 30.
Samedi 12 avril
Forum info vacances, à la salle des fêtes de 9 h
à 17 h.
La Rotonde. Jusqu’au 18 mars : Bienvenue chez
les Ch’tis, Paris, MR 73, Max and Co, 10 000, Alvin
et les Chipmunks.Répondeur : 08 92 68 31 44.
Cinétampes. Jusqu’au 18 mars : Shakespeare au
cinéma,Looking for Richard,Peines d’amour.Du 19
au 25 mars :No country for old men.Répondeur :
01 64 94 32 98.

te du funambule contemplant à ses pieds
l’abîme de la condition humaine. Le Mac-
beth de Shakespeare revisité par Ionesco
en est une belle illustration. L’auteur y
offre une caricature rassurante du mythe.
Macbett est en fait Macbeth cauchemar-
dé par Ionesco. L’histoire commence ainsi :
Macbett et Banco, meilleurs amis du
monde, croisent dans une forêt d’étranges
sorcières dévoilant leur avenir. Dès lors,
méfiance et calculs opacifient leur rela-
tion et les valeureux et loyaux généraux
qu’ils étaient se muent en esprits torves et
machiavéliques... L’ambition les menant
jusqu’au crime... La compagnie Des Dra-
maticules qui axe sa recherche théâtrale
sur le décalage, les variations de cadences
et la musicalité de l’acteur offrent dans
son interprétation un théâtre inventif, avec
de belles trouvailles. 7 jeunes comédiens

tiennent avec panache les 33 rôles de la
pièce. Et s’emparent de ce mythe allè-
grement dévastateur avec une vitalité et
une finesse remarquable. Le metteur en
scène, Jérémie Le Louët manie avec bon-
heur tous les ressorts de la convention théâ-
trale, la pimentant d’allusions entre
péplum, show TV, cabaret forain ou enco-

Dimanche 16 mars, à 17 h, va se jouer au Théâtre Macbett. Une
parodie inspirée de la pièce de Shakespeare,au travers de laquel-
le,Eugène Ionesco, le plus fantaisiste des auteurs de théâtre du
20e siècle, nous invite à une réflexion profonde sur la méca-
nique du pouvoir, de la vanité, du destin et de la mort...

En brefAgenda

Jusqu’au 16 mars
Expo Collection Passion, Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vendredi 14 mars
Projection-débat avec le Corpus Etampois.Etampes
au fil des cartes postales,19 h 30,salle Saint-Antoine.
Concert avec Ché’mempa.Au Tom Pouce, à 22 h.
Samedi 15 mars
Théâtre en coulisses, par la compagnie Zibaldoni,
à la Bibliothèque, à 15 h.
Samedi thé chansons. Les Touffues,Musée, à 17 h.
Concert Doctor Pick Up (un duo blues), à 22 h au
Pub de la Terrasse.

Cette semaine

En route pour la Laponie
Dans le cadre des conférences de Connais-
sance du Monde,Yves Lundy, globe-trotter
et cinéaste présentera, mercredi 19 mars à
14 h 30 et à 20 h 30, au Théâtre, son dernier
film entièrement dédié au grand nord lapon.
Il y dévoilera les charmes et l’exotisme d’une
Europe extrême à la fois “primitive et bran-
chée” :Norvège,Suède et Finlande arctique.
Les images hautes définitions, superbes et
lumineuses présentent des étendues sau-
vages, des paysages extraordinaires, l’art de
vivre nordique. Mais la plus belle aventure,
c’est la ronde des saisons avec les Same,
dernier “peuple premier” de notre continent.
Réservation : 01 69 92 69 07.

Du théâtre pour les enfants
Samedi 15 mars,à 15 h,à la Bibliothèque inter-
communale, le jeune public,à partir de 8 ans,
a rendez-vous avec Théâtre en coulisses. La
compagnie Zibaldoni y présentera une pièce
pour enfants Les Saisons de Rosemarie de
Dominique Richard.Rosemarie est une peti-
te fille timide et introvertie.Pour pallier une
certaine difficulté à trouver les mots et à
exprimer sa personnalité, elle s’invente un
ami imaginaire et dyslexique. Elle s’interro-
ge aussi sur l’amitié, l’amour, la mort... Une
autre séance se déroulera le même jour, à
17 h 30 à la salle polyvalente d’Ormoy-la-
Rivière.

Chanson et comédie au Musée
Les Touffues,Chansons Délicates interprétées par
Viviane Fougereux et Thiphaine Lacrampe va
se jouer,samedi 15 mars,à 17 h au Musée dans
le cadre des rendez-vous Thé chansons. En
tournée dans toute la France, Isabelle et Cas-
sandre s’apprêtent à jouer leur récital lyrique.
Or, un événement malencontreux empêche
leurs musiciens d’être là aujourd’hui avec elles
sur scène. Loin de se laisser démonter par ce
contretemps,elles osent pour la première fois
offrir à leur auditoire un répertoire de cou-
lisses dont elles ont l’habitude dans l’intimité.
Le public sera alors plongé pendant une heure
dans une atmosphère moite et sensuelle.L’en-
trée étant gratuite et le nombre de places limi-
tées, il est fortement conseillé de réserver au
01 69 92 69 12.

Découvrez de Gustav Malher
Pour enrichir ses connaissances musicales l’éco-
le de musique intercommunale accueillera,
mardi 18 mars, à 19 h, dans le cadre des ren-

dez-vous Intermezzo, une conférence musi-
cale sur Gustav Malher, compositeur et chef
d’orchestre autrichien né le 7 juilllet 1860
et mort le 18 mai 1911,à 51 ans.Le point de
départ de cette présentation effectuée par
Alain Prévost,professeur de guitare,sera l’au-
dition de l’adagio de la dixième symphonie
du compositeur qui, bien qu’ayant esquissé
les autres mouvements de cette ultime sym-
phonie, n’a pu finaliser et orchestrer que ce
premier mouvement d’une durée de plus
de 25 minutes. Entrée libre.

Annulé !
Le concert  Afro-Latino qui devait être donné,
ce samedi 15 mars,à 20 h 30,à l’espace Jean-
Carmet par la chanteuse Marie Abela et sa
Compagnie Batagua a été annulé en derniè-
re minute, pour des raisons inhérentes à la
compagnie. “Il sera proposé à une date ulté-
rieure”, rassure Ouiza, la programmatrice de
la saison culturelle.

Macbett au Théâtre

Né à Slatina (Roumanie) d’un
père roumain et d’une mère fran-
çaise, Eugène Ionesco (1909-1994) fut
très tôt attiré par l’écriture. A 11 ans, il
créa ses premiers poèmes, un scénario
de comédie et un “drame patriotique”. En
fréquentant l’avant-garde intellectuelle et
artistique de Lyon, il développera son esprit
libre et son don pour la provocation. Et,
en 1950, il donnera naissance à sa pre-
mière œuvre dramatique, la Cantatrice
chauve. Cette pièce parodiant la métho-
de de langue “Assimil” marqua durable-
ment le théâtre contemporain, et fit de
Ionesco l’un des pères du “théâtre de l’ab-
surde”. “Le comique étant l’intuition de
l’absurde, il me semble plus désespérant
que le tragique”, déclarait-il. Chez Eugè-
ne Ionesco, le rire est toujours, peu ou
prou, l’élégance du désespoir, la pirouet-

Un “Défi jeune” pour la planète
Après avoir fait découvrir au public, jeune
et adulte, la beauté des paysages du Grand
Nord et la vie des inuit,la bibliothèque inter-
communale propose maintenant une expo-
sition sur l’écologie et le développement
durable réalisée par l’association A fond la
science, du 15 mars au 12 avril. “Expliquer
l’urgence à préserver notre environnement, tel est le
but de l’exposition intitulée Deviens écocitoyen,
des livres la planète. Des panneaux sur l’écosystè-
me, la chaîne alimentaire, les énergies renouvelables,
l’éducation et l’environnement seront exposés et des
expériences simples qui aideront les enfants à comprendre les phénomènes seront réalisés.Par ailleurs,
nous organiserons également des ateliers scientifiques animés par des membres de l’association. Le
premier rendez-vous aura lieu le samedi 29 mars. Deux séances sont prévues. L’une à 14 h et
l’autre à 15 h 30, toutes deux s’adressent aux adultes comme aux enfants dès 8 ans. Pour les plus
jeunes, à partir de 6 ans, une seconde session est programmée pour le mercredi 2 avril, à 15 h, avec
un atelier animé par les bibliothécaires”, renseigne la responsable du projet. N’oubliez
pas que les inscriptions sont obligatoires auprès de la section jeunesse,le nombre
de places étant limité.Tél. : 01 64 94 05 65.
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re grands meetings politiques. Et, restitue
tout le burlesque macabre et la force cri-
tique de cette réflexion bien pessimiste
sur le pouvoir et les bégaiements de l’his-
toire. Cette performance a été plus d’une
fois louée par la critique. A vous, main-
tenant, d’en juger ! Renseignements :
01 69 92 69 07. 


