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Continuité dans l’action 
et innovation

Votre météo

Informer et sensibiliser aux problématiques environnementales, tel est

l’objet de la semaine nationale du Développement durable qui se déroule

jusqu’au 7 avril et dont le thème est cette année “Production et consom-

mation durables”. Deux questions essentielles qui seront d’ailleurs au cœur

des Printanières.Alors, ce dimanche 6 avril, n’hésitez pas à vous rendre en

Centre-Ville et à aller savourer des Printanières 100 % bio, avec sa braderie

des commerçants et son cortège d’animations et de festivités.

Semaine nationale du Développement durable
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ETAMPES, VILLE-ÉTAPE
DU TOUR DE FRANCE

Edito
Franck 
Marlin,
votre maire
“Fidèle à mes
engagements, je
n’entends pas
faire de ce man-
dat que vous

venez de me confier un mandat de
plus. Je le considère, ainsi que vous le
voulez aussi,comme un nouveau man-
dat pour donner une nouvelle impul-
sion, un nouvel élan à Etampes.
Les choix qui ont été faits pour 2008
et qui ont été soumis au Conseil dont
je tiens à remercier chaque membre
pour sa participation constructive tra-
duisent cette volonté.
Ils marquent la détermination d’une
équipe à poursuivre l’action engagée
en s’appuyant sur ce qui fait déjà la
force de notre commune.Ils traduisent
l’engagement de tous les élus à faire
toujours plus et mieux en faveur des
Etampois.
Etampes est en effet à un tournant.
C’est pourquoi, l’accent a été mis sur
des domaines prioritaires comme le
développement économique et l’em-
ploi, l’amélioration du cadre de vie, le
renforcement des services aux Etam-
pois,leur sécurité...C’est de cette maniè-
re que nous donnerons un avenir
durable à Etampes.C’est de cette façon
que nous conforterons l’image d’une
Ville au label “Qualité de vie”reconnue
et affirmée et relèverons les défis futurs.

ETAMPES
LABEL QUALITÉ DE VIE



Le Débat des Orientations Budgétaires
constitue une étape préalable essentielle
dans la vie d’une collectivité avant l’adop-
tion de son budget. Il permet de présen-
ter la situation financière de la commu-
ne,d’en connaître son évolution et ainsi
de savoir comment seront financées les
actions à venir. Quels sont les moyens
financiers dont disposera la commune ? 
Comment seront financées les nouvelles
actions et cela sans augmenter les taux
communaux ?
Quelles seront les principales orienta-
tions pour l’année 2008 ?
Comment se répartissent les dépenses

dans chaque secteur,en fonctionnement et en investissement ?
Que nous promet l’année 2008 en termes de services ?
Tour d’horizon des choix effectués avant le vote du budget
qui aura lieu lors de la prochaine séance du Conseil munici-
pal, le jeudi 10 avril prochain.

A la Une 2

“Fidèles à no
Finances communales :
des choix forts au service 
d’un projet de ville et de vie

1) UNE FISCALITÉ STABILISÉE :
PAS D’AUGMENTATION DES
TAUX COMMUNAUX EN 2008

0 % d’augmentation de la taxe d’ha-
bitation et de la taxe foncière, de
la taxe foncière sur le non-bâti.

0 % d’augmentation de la surtaxe
communale d’eau potable.

0 % d’augmentation de la redevance
d’assainissement.

0 % d’augmentation des tarifs des ser-
vices à la population.

2) DES DÉPENSES DE FONC-
TIONNEMENT MAÎTRISÉES et
maintien des mesures incitatives en
direction de certaines professions et
commerces, chefs d’entreprises...

3) UN NIVEAU ÉLEVÉ D’INVES-
TISSEMENT MAINTENU :
+ 16 millions d’euros.

4) UN ENDETTEMENT MAÎTRISÉ:
- 400 000 € entre 2007 et 2008.

5) UN AUTO FINANCEMENT PRÉ-
SERVÉ : + 1,5 million d’euros.

6) UN PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DE L’ETAMPOIS (CCE)
renforcé dans les domaines du déve-
loppement économique et de l’emploi,
de la petite enfance, du sport, de la vie
culturelle par l’intermédiaire d’attri-
bution de compensation : 7 598 591€.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
au service de la population

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

LES 6 GRANDS
PILIERS D’UNE
BONNE GESTION

Consultez le document de présentation du Débat des Orientations Budgétaires en détail sur internet : www.mairie-etampes.fr

En 2008 : 25 212 479 € En 2008 : 16 206 765 €

OÙ VA ALLER VOTRE ARGENT ?

ACTIONS
SOCIALES
FAMILLES

2 148 255 €
9 %

SERVICES 
FONCTIONNELS

ET SÉCURITÉ
7 568 174 €

30 %

SPORTS ET
JEUNESSE

VIE ASSOCIATIVE
3 359 425 €

13 %

ENSEIGNEMENT
(Réussite éducative, fournitures,
classes d’éveil et de découverte,

entretien des bâtiments, restauration,
transport scolaire...)

6 920 385 €
27 %

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

(cadre de vie, voirie,
environnement...)
5 216 240 €

21 %

SÉCURITÉ
2 221 000 €

14 %

ENVIRONNEMENT
ET AMÉNAGEMENT

DES QUARTIERS
5 796 300 €

35 %

EQUIPEMENTS SPORTIFS
ET CULTURELS

3 195 500 €
20 %

EQUIPEMENTS
ÉDUCATIFS
(scolaire, enfance 
et petite enfance)
4 993 965 €

31 %
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tre parole !”
Actions communales :
5 grandes priorités conformes 
aux attentes des Etampois
ET LES NOUVEAUTÉS 2008...

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI : L’OBJECTIF N° 1
☛ Soutien au projet Iris et de
création d’un centre de recherche
et développement dans le cadre
du pôle de compétitivité
MOV’EO : 25 000 € de sub-
vention programmée.
☛ Poursuite du programme de
développement d’une filière de
bio et agro-énergie.

☛ Lancement des procédures pour la pré-
emptions des baux commerciaux pour per-
mettre la diversité des commerces de
proximité.
☛ Aménagement d’une pépinière d’en-
treprises et d’un hôtel d’activité dans le
Parc Sudessor. Dossier de subvention en
cours auprès de l’Etat puis de la Région
et du Conseil général.

☛ Extension de l’application des deux
chartes pour la formation et l’emploi avec
les Fédérations de Travaux Publics et du
Bâtiment ainsi que les entreprises locales.
☛ Lancement d’un diagnostic pour
accompagner le dynamisme du commer-
ce local.
☛ Lancement du plan de recrutement
E.Leclerc près de 400 emplois concernés...

LES SERVICES À LA POPULATION:FAIRE TOUJOURS MIEUX !
☛ Lancement des 3 projets de construc-
tions de crèches collectives représentant
140 places, notamment la construction de
la Maison de la Petite enfance sur le pla-
teau de Guinette. Elle accueillera 60 enfants
en multi-accueil et proposera de multiples
services dont la PMI (Protection mater-
nelle et infantile) aux familles.
☛ Lancement d’une opération de sensi-
bilisation des parents contre l’obésité des
enfants.

handicapés pour faciliter l’accès aux équi-
pements publics et le déplacement des
personnes à mobilité réduite.
☛ Démarrage du programme de réhabili-
tation et d’extension du Cosec Poirier (créa-

tion d’une salle d’arts martiaux, d’un stand
de tir, d’une salle de musculation).
☛Mise en place avec le concours du CLIC
d’un accueil spécifique aux personnes
sourdes et malentendantes...

UN AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DES QUARTIERS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE !

En concertation avec les Etampois et
leurs Conseils de quartier, un ensemble

de travaux de voirie, d’amé-
nagement et d’embellissement
des espaces publics et de réha-
bilitation de l’habitat a été iden-
tifié :
☛ Lancement d’un grand plan
de circulation et de stationnement.
☛ Poursuite d’un programme de
création des liaisons douces pour
des déplacements sécurisés et des
itinéraires piétons agréables et
paysagers.

☛ Mise en œuvre des nouvelles recom-
mandations de l’Observatoire de l’Habitat

Indigne pour des travaux de remise aux
normes et de rénovation des habitations.
☛ Mise en œuvre des normes (Haute Qua-
lité Environnementale) dans les construc-
tions collectives.
☛ Création d’une charte environnemen-
tale.
☛ Intervention en partenariat avec des
bailleurs sociaux pour rénover les loge-
ments insalubres afin de permettre aux
jeunes étampois, aux couples ou aux aînés
de s’y installer !
☛ Lancement des programmes pour la
mise en œuvre d’une maison de quartier à

la Croix-de-Vernailles, pour l’aménage-
ment de ce quartier ainsi que la restructu-
ration de secteurs sur Guinette. 
☛ Dans le cadre du programme d’amé-
nagement des Hauts-Vallons : lancement
du projet d’une structure multi-accueils
pour les enfants qui offrira 40 places et  lan-
cement de la procédure pour la conception
du projet de construction d’un groupe sco-
laire.
☛Aménagement de l’entrée nord, RD 207-
boulevard Saint-Michel.
☛ Aménagement de l’entrée sud
d’Etampes, RD 21 rue des Belles-Croix...

☛ Promouvoir une alimentation saine à
base de produits issus de l’agriculture bio-
logique.
☛Ouverture de nouvelles permanences sur
les plates-formes multiservices d’Emmaüs
Saint-Michel, de la Croix-de-Vernailles et
la maison de quartier de Guinette.
☛ Projet de réalisation d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées.
☛ Programmation des mesures préconi-
sées par la commission d’accessibilité aux

LA SÉCURITÉ : UN DROIT FONDAMENTAL
☛ Poursuite de la mise en place du plan
communal de vidéosurveillance.
☛ Mise en œuvre d’un projet de construc-
tion d’un nouveau commissariat dans le
secteur du quartier Saint-Michel.
☛ Mise en place d’une politique “Tolé-
rance 0” avec dépôt de plainte systéma-
tique contre les auteurs de dégradations
de biens publics, fauteurs de troubles et
autres exactions commises notamment dans les enceintes sportives....

LE PATRIMOINE ET LA VIE CULTURELLE : FAISONS
RAYONNER ETAMPES !
☛ Rénovation des façades de
l’école de musique et du Théâtre.
☛ Contribution au projet de
création d’un pôle d’Art sacré
en l’église Saint-Basile.
☛ Restauration de l’orgue Saint-
Basile.
☛ Accentuation du soutien
apporté aux artistes locaux...

Vue du futur Cosec Poirier.



Bluffés ! Tels ont été les enfants,samedi dernier,
lors des ateliers scientifiques donnés dans le
cadre de l’exposition Deviens écocitoyen, des livres la
planète. Par le biais de petites expériences sur
la pression de l’eau, les pluies acides, le fonc-
tionnement d’un château d’eau, la consomma-
tion d’eau par habitant en France comme dans
le monde... le respect de l’environnement n’a
désormais plus de secret pour eux !

Pendant plus de 2 heures, une vingtaine de
personnes a fait état de ses coups de cœur
littéraires lors de la 1re édition Parlons bou-
quins lancée, samedi dernier, par la Biblio-
thèque intercommunale. On se serait
presque cru sur le plateau télévisé Le bateau
livre, animé par Frédéric Ferney sur Arte.
Un vrai régal ! Prochain rendez-vous :same-
di 24 mai à 15 h.

Rétro 4

Dimanche dernier, l’Association de Parents
et Amis d’Enfants Inadaptés (APAEI) s’est

réunie en assemblée générale au château de
Valnay. A cette occasion, l’association a pro-
cédé à l’élection d’un nouveau bureau,en vue
de poursuivre ses actions d’accompagne-
ment, de soutien auprès des familles, mais
aussi de développement et de création d’éta-
blissements spécialisés pour les enfants et
les adultes handicapés mentaux.A ce sujet,
Yves Louis, reconduit dans sa fonction de
Président, a présenté à l’assistance les avan-
cées des travaux concernant la construction
d’un établissement pour handicapés vieillis-

sants à Brunoy, qui devrait ouvrir ses portes
en octobre prochain.Tél. : 01 69 07 85 57.

En préparation du pèlerinage du Secteur
Pastoral Saint-Michel d’Etampes qui se

déroulera du 5 au 12 juillet, une trentaine
de personnes a assisté,vendredi 29,à la confé-
rence d’Alexandra Viatteau, journaliste et his-
torienne polonaise.L’occasion pour le public
de découvrir l’histoire de ce pays. A la suite
de cet exposé, Alexandra Chautard a pré-
senté en détails le programme du voyage.
Le prochain rendez-vous aura lieu le 19 juin,
avec un autre spécialiste de la Pologne,Michel

Maslowsky pour une conférence sur Jean-
Paul II et la culture polonaise.

Les anciens marins, leurs épouses et leurs
amis ont posé l’ancre au château de Val-

nay, samedi dernier, pour une soirée amica-
le.Chaleureuse,animée par des retrouvailles
toujours heureuses, le Tour de France 2008
était au cœur des conversations. Il faut dire
que par un curieux hasard, la première étape
du Tour 2008 est Brest, ville emblématique
de la marine. Et, le dernier départ, place du
Port d’Etampes, un lieu qui a connu jadis
une grande activité fluviale.Passionnés par la

petite reine, les marins comptent bien suivre
l’événement toutes voiles dehors !

La mémoire était au cœur de la premiè-
re conférence Ciné-Philo proposée par

Cinétampes et Franck Senaud, professeur
d’histoire de l’Art dimanche dernier, au
Théâtre. Le public qui a suivi en nombre ce
nouveau rendez-vous a été enchanté par le
passionnant exposé fait sur l’œuvre de
Roland Barthes et par les deux courts-
métrages de Chris Marker. “C’était original,
intéressant, et très convivial”, se félicitait une
spectatrice.

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

UN SALON QUI FAIT RUGIR DE SATISFACTION LE LIONS CLUB !
En proposant des animations nouvelles, dont une visite guidée, une conférence et une
exposition, le Salon des Antiquaires a accueilli, le week-end dernier, à la salle des fêtes, un
nombre de visiteurs plus important que les éditions précédentes. Un succès qui va per-
mettre au Lions Club de poursuivre sa mission première qui est de “Servir” à la concré-
tisation de projets à vocation sociale et humanitaire.

En regardant de près les ouvrages anciens
d’un libraire, Clément Wingler, le respon-
sable des archives d’Etampes a trouvé un
livre de la plus haute importance pour les
collections de la Ville.Il contient 12 vues de
Beauce réalisées par Tassin en 1640.

Le Salon des Antiquaires a été aussi l’oc-
casion de découvrir toutes les petites mer-
veilles de la boutique d’antiquités Jacques
André, l’un des derniers antiquaires que
compte la Ville,et qui est installé au 86,rue
Saint-Jacques.

A bout de souffle ? Jamais ! Les profes-
seurs de l’Ecole de musique ont offert un
magnifique concert jazz aux ambiances
“latino”, samedi dernier, au Théâtre.

Félicitations à Marie-Christine Collet,
qui, en estimant au plus près 
le métrage du ruban qui décorait la
poule en chocolat mise en jeu, a
remporté le délicieux trophée réalisé
par la boulangerie Gratas. Lors de cette
sympathique opération, les enfants
avaient également eu droit à leur
concours... mais de dessin cette fois !
Félicitations au 4 lauréats : Florian
Robert,Alexandra Bourdon, Coralie
Carlu-Brosse et Quentin Renard.

Les festivités de Pâques prolongées...
Mercredi 26 mars, l’association 

des locataires de France-Habitation
organisait une chasse aux trésors 

pour les enfants du quartier.
“Après avoir trouvé 4 œufs en carton chacun,

nous avons colorié le blason de la Ville”,
explique Gueda, 5 ans.

En fin d’après-midi, tous ont reçu les
chocolats tant attendus !

La visite A vos marques, prêts, quartier, ani-
mée par Stéphanie Lelay, samedi dernier,
a été l’occasion pour le public de poser un
nouveau regard sur le Centre-Ville,son his-
toire, son évolution au fil du temps, mais
aussi sur un grand nombre de curiosités,
notamment la localisation de l’ancienne
église Sainte-Croix !

Le personnel de la Communauté de Com-
munes de l’Etampois (CCE) formé aux pre-
miers secours ! Jeudi 27 et vendredi 28 mars,
10 volontaires de la CCE ont suivi le stage
pratique dispensé par la Croix-Rouge.Doré-
navant,tous sauront adopter les bons gestes
en cas d’accident !

Succès mérité pour le vernissage du Salon des
œuvres sur papier qui se tient à l’Hôtel Anne-
de-Pisseleu jusqu’au 10 avril. En présence

d’Anne Schom (en photo) l’invitée d’honneur,plusieurs artistes ont été récompensés. Le
prix de la Société artistique d’Etampes est revenu à Marcel Guichard. Quant à ceux du
Crédit Mutuel, Josyane Gross-Tolotti a obtenu le 1er prix et le prix de la Composition ;
Cély L, le prix de l’Emotion et Corinne H, le prix de l’Emotion de la Couleur.



Les points du Conseil municipal
38 dossiers étaient inscrits à l’ordre du
jour de la première séance du nouveau
Conseil municipal. Zoom sur plusieurs
d’entre eux.

PÔLE DE RECHERCHE ET DÉVE-
LOPPEMENT.La Ville d’Etampes s’est enga-
gée après la Communauté de Communes
de l’Etampois à soutenir le projet IRIS pré-
senté par Faurecia dans le cadre du pôle de
compétitivité Mov’éo. 25 000 € vont être
alloués.
ASSOCIATIONS. Plusieurs associations
ont bénéficié de subventions pour un mon-
tant total de 37 590 €.A noter les 7 500 €
accordés à une association œuvrant dans
l’aide aux personnes inadaptées du Sud-
Essonne et les 10 000 € en faveur du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
6 540 € ont aussi été attribués à l’associa-
tion gestionnaire des jardins du Portereau
pour notamment des animations à destina-
tion des scolaires ou du grand public.
AMÉNAGEMENT DE VOIRIE. La Ville
a décidé de signer la convention avec le
Département pour l’entretien des routes
départementales et de leurs équipements
(trottoirs...) situés en agglomération.Et même
de la RD 49 (avenue Charles-de-Gaulle) à
condition toutefois de sa remise en état
par les services départementaux. Une sub-
vention de 144 296 € hors taxes va être ver-
sée par la commune dans le cadre de l’amé-
nagement de la RD 21. D’un montant
prévisionnel de 560 970 € HT, cette opéra-

tion permettra l’embellissement et l’amélio-
ration de la sécurité sur cette voie reliant l’en-
trée sud d’Etampes à la commune de Châlo-
Saint-Mars.
MARCHÉS PUBLICS ET ÉQUIPE-
MENTS PUBLICS. Afin de permettre la
réalisation des travaux de construction de la
Maison de la Petite enfance,une consultation
européenne d’appels d’offres des entreprises
a été lancée.Le programme des travaux ayant
été approuvé, le Conseil a autorisé le maire
à signer les marchés avec les entreprises qui
seront retenues. Il en a été de même pour le
projet de restructuration et extension du gym-
nase Michel-Poirier dont le coût s’élève 5,6 mil-
lions d’euros.
Le projet de réalisation d’une nouvelle struc-
ture multi-accueil de 50 enfants âgés de 0 à
4 ans ainsi que d’un groupe scolaire de
10 classes sur la ZAC de Guinette a été lancé.
Le maire est autorisé à signer le marché avec
l’équipe de maîtrise d’œuvre (architecte) qui
sera retenue par le jury de concours au terme
de la nouvelle procédure engagée.
ENFANCE-JEUNESSE. La Ville a sollicité
la Caf pour l’attribution de subventions des-
tinées à l’accueil des enfants de 6 à 11 ans et
de 12 à 17 ans. Cela permettra de recondui-
re et d’étoffer les activités du Centre social
Jean-Carmet, du SAM ainsi que de la plate-
forme Emmaüs-Saint-Michel.
Le Conseil a approuvé la signature d’une
convention avec l’association Les petites
Cigognes qui gère une crèche parentale. La
commune prendra à sa charge les mises à

disposition d’un car pour la sortie annuelle,
le prêt d’une salle pour les 2 fêtes annuelles,
le prêt d’une salle pour l’assemblée générale
et la prestation de nettoyage pour les locaux
de l’association.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE.Le Conseil a vali-
dé l’action sur la sécurité routière qui se dérou-
lera tout au long de l’année, à destination des
jeunes des écoles élémentaires, des collèges
et des lycées d’Etampes.
CADRE DE VIE. Compte tenu de la proxi-
mité des rivières et d’espaces naturels à pro-
téger mais aussi dans une optique de déve-
loppement durable, il a été décidé de modifier
le plan de zonage d’assainissement collectif et
non collectif afin d’y intégrer la rue des Bar-
ricades et l’avenue Frédéric-Louis.
URBANISME. Plusieurs procédures telles
que des classements ou déclassements de rues
dans le domaine public ont été actées ainsi
que plusieurs dénominations et numérota-
tions de rues ont été décidées. La commune
a acquis, pour 1 € symbolique, le terrain qui
jouxte l’école maternelle Elsa-Triolet. Le ter-
rain pourra satisfaire les besoins en équipe-

ments publics générés par le programme
de rénovation du quartier Saint-Michel.Afin
de conforter les équipements publics en
centre-ville, la Ville a fait l’acquisition d’un
local d’environ 15 m2, dans la galerie mar-
chande du 9,rue Sainte-Croix.Dans le cadre
de la convention Région/ANRU, le Conseil
a adopté les crédits d’investissement de la
région Ile-de-France selon la répartition sui-
vante : 1 700 000 € pour le quartier Saint-
Michel et 1 156 000 € pour le plateau de
Guinette.Hors cadre ANRU,la Région inves-
tira à hauteur de 250 000 € pour la Croix-
de-Vernailles.
COMMISSARIAT. La Ville a donné son
accord dans le cadre du projet de construc-
tion du nouveau commissariat de police dans
le quartier Saint-Michel pour assurer cette
opération sous maîtrise d’ouvrage commu-
nal.
TOUR DE FRANCE.C’est officiel.La ville
a signé la convention avec la société organi-
satrice pour l’accueil de la dernière étape de
l’édition 2008 ! Ce sera, ne l’oubliez pas, le
27 juillet.

Lutte contre l’habitat indigne :
premières interventions !
Elle constitue une priorité municipale affirmée. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que
les premières actions soient engagées.

Vie locale 5

• Avenue Georges-Parisot. Les premières
bordures de trottoirs ont été déposées du
côté gauche descendant de la rue.
• Rue Jean-Baptiste-Eynard. L’enfouisse-
ment des réseaux a bien commencé.
• Rue Jean-Etienne-Guettard. Le mobilier
urbain (potelet,barrières de sécurité et pou-
belles) a été posé. L’éclairage public est en
cours de réalisation.
• Rue Paul-Doumer. Le remplacement du
collecteur d’eaux usées par la SEE est ter-
miné.
• Rue Sadi-Carnot. Le 7 avril,un collecteur
d’eaux usées sera changé.
• Rue Brunard. La réfection des branche-
ments plomb est quasiment terminée.
• Rue du Clos Saint-Martin. Dès le 7 avril,
les branchements plomb seront changés.

Les travaux en ville

L’Immobilière 3F s’engage aux côtés de la Ville !
Le projet municipal visant à faire réhabiliter les logements insalubres du Centre-
Ville, identifiés par l’Observatoire de l’habitat indigne, par un bailleur social
pour les mettre ensuite à la location prend forme. Non seulement, un point
du Conseil municipal en fait état, mais le Directeur général de l’Immobilière
3F le confirme ! Réaction d’Yves Laffoucrière, le directeur général d’Immobi-
lière 3F : “Nous avons effectivement choisi de développer un partenariat avec la
Ville d’Etampes. Nous souhaitons relancer l’offre de logement social sur la com-
mune mais aussi désenclaver la Croix-de-Vernailles. Ceci a commencé par l’amé-
nagement complet de la rue Jean-Etienne-Guettard mais nous souhaitons aller enco-
re plus loin.Nous avons,en effet,pour projet de mettre une partie de notre patrimoine
à la vente pour que les locataires puissent devenir propriétaires. En paralèlle, nous
nous sommes proposés pour racheter des parcelles en Centre-Ville afin d’en faire
des logements.Tout ceci correspond à notre politique de développement des loge-
ments sociaux et répond à de véritables besoins et attentes”.

Faurecia : 95 nouveaux 
reclassements annoncés
Lors du Comité technique de ce vendredi
4 avril,qui se tiendra en sous-préfecture en
présence,notamment,de représentants de
la direction de Faurecia,de la Ville d’Etampes,
de la Communauté de Communes et du
sous-préfet de l’arrondissement d’Etampes
Jacques Garau, le cabinet BPI,en charge du
reclassement du personnel licencié de l’usi-
ne de production de Faurecia,devrait annon-
cer 95 nouveaux reclassements. En effet,
7 entreprises locales ont fait acte de can-
didature pour recruter massivement au sein
du personnel de l’usine de production tou-
chée par la restructuration de cette entre-
prise.A suivre...

Jeudi 27 mars,une opération coup
de poing menée par la Police, secon-
dée par le GIR (Groupement d’interven-
tion régional), a mis au jour dans un éta-
blissement hôtelier des situations
“inacceptables et scandaleuses” pour
reprendre les propos de Franck Marlin.
Le maire était d’ailleurs sur place le
31 mars lors du passage de la commission
de sécurité pour une inspection de fond

en comble des lieux. Une visite qui a per-
mis de révéler de nombreuses anomalies
et déficiences en matière d’entretien des
installations gaz ou électriques ou concer-
nant la chaufferie. Un avis défavorable à
la poursuite de l’activité a d’ailleurs été
délivré. Le propriétaire a désormais un
mois pour se mettre en conformité. “Si
nos prescriptions ne sont pas respectées,
l’hôtel peut fermer”, a averti le maire qui,

dans cette hypothèse, a également deman-
dé que soit anticipé le relogement de la
vingtaine de locataires, des personnes en
situation précaire prises en charge par une
association caritative. A suivre...

L’instauration d’un baccalauréat profession-
nel en lieu et place du BEP n’est pas du goût
des lycéens qui depuis plusieurs jours mani-
festent leur mécontentement.Jeudi 27 mars,
aux environs de 11 h 30, un grand nombre
d’élèves des lycées Blériot et Geoffroy-Saint-
Hilaire a, malgré le danger que cela pouvait
représenter,bloqué la N 20 avant qu’une délé-
gation ne soit reçue par le député-maire. Le

lendemain, à 8 h 30, le mouvement dégénérait. Le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire était la cible
d’une petite minorité provoquant des dégradations matérielles importantes. Une réunion
d’urgence réunissant le Recteur, l’inspectrice de l’Académie, le sous-préfet, le député-maire
aux côtés des responsables de l’établissement et des enseignants s’est tenue pour deman-
der l’identification des fauteurs de troubles et permettre d’assurer le retour à un fonction-
nement serein du lycée. En début de semaine, les jeunes ont poursuivi leur action en blo-
quant de nouveau lundi la N 20 puis en manifestant en Ville. Pour sa part, Franck Marlin a
adressé un courrier au ministre de l’Education nationale pour lui exposer les revendications
des jeunes Etampois et l’alerter sur les suppressions de postes au LP Blériot.

Manifestations lycéennes Info Vacances : pensez-y !
Les vacances d’été semblent loin et pour-
tant, c’est bien dès à présent, qu’il faut
songer à réserver séjours et activités.Le
salon Info  Vacances qui va se dérou-
ler, samedi 12 avril, à la salle des
fêtes, est l’occasion rêvée pour donner
forme à ses projets et ses envies.Le Forum
des vacances de cet été 2008 attend les
familles et les jeunes pour une journée
d’infos,de conseils et même d’inscription.
Grâce au Pass’Vacances édité comme
chaque année pour l’occasion,découvrez
le programme complet avec toutes ses
nouveautés, ses séjours, ses colonies, ses
activités culturelles et ses bons plans pour
sortir, s’amuser entre amis ou en famil-
le. Ouverture des portes du salon
dès 9 h jusqu’à 17 h.
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Mars. Le 25, Al Hassan Koundio, Ibrahima 
Koundio, Eva Berthelot, Luna Fontaneau. Le 27,
Théo Chen.

Naissances

Mars. Le 28, Pierre Lancien, 68 ans.

Décès

Horoscope
Bélier. Vous aurez la possibilité de réali-
ser une opération des plus fructueuses.
Taureau.Occupez-vous de vos finances et
prenez des mesures énergiques.
Gémeaux. Votre vitalité sera excellente,
à tel point que tout vous semblera facile.
Cancer.Certains d’entre vous changeront
leur style de vie, leur manière d’être.
Lion. Vous déborderez de vitalité.Vous
aurez à cœur de réussir dans votre travail.
Vierge. Le train des changements s’avé-
rera très bénéfique pour vous.
Balance. Belle progression profession-
nelle en perspective.
Scorpion.Vous verrez vos démarches ou
projets en cours couronnés de succès.
Sagittaire. Pour garder l’équilibre, vous
devez impérativement mener une vie saine.
Capricorne.Vous aurez envie de vous sta-
biliser et penserez très fort au mariage.
Verseau. On a envie de vous dire stop !
Quel tonus ! N’en faites pas trop quand même.
Poissons. La période sera calme et har-
monieuse pour vous sur le plan familial.
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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. Avril. Le 6, Tissot, 41,

place Notre-Dame. Le 13, Corduant, 43, rue
des Ponts à Morigny.

• 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 le 16 avril.
Distribution des sacs pour déchets verts à domi-
cile du 31 mars au 11 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 :en juin.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 Affaires sportives et communales tient 
une permanence à l’Hôtel de Ville tous les
vendredis après-midi sur rendez-vous au
01 69 92 68 97.

• Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint char-
gée de l’Education,de la Jeunesse et de la Réus-
site éducative reçoit à l’Hôtel de Ville tous les
mercredis après-midi sur rendez-vous au
01 69 92 68 97.

• Serge Levrez,délégué au maire chargé des Actions
en direction des Aînés 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 : salade verte,couscous,croc lait,fruit.
Mardi : salade coleslaw, cuisse de poulet,
petits pois et jeunes carottes, tomme grise,
gaufre.Mercredi : demi-pamplemousse,cor-
don bleu de dindonneau,haricots verts,fro-
mage blanc, biscuit. Jeudi : salade tomates-
gruyère, rôti de bœuf, frites, glace, biscuit.
Vendredi : pâté de campagne, filet de hoki
à la dieppoise, chou-fleurs et pommes de
terre gratinées, brie, fruit.

Restauration scolaire
Du 07/04 au 11/04
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Défilés carnavalesques 
des écoles !
Trois écoles vont fêter le printemps dans
les jours à venir. Le 1er défilé, prendra son
départ de l’école Elsa-Triolet, le samedi
12 avril, à 9 h. Les petits emprunteront le
boulevard Saint-Michel, les Emmaüs et la
rue de la Croix-de-Vernailles.Mardi 15 avril,
de 14 h 15 à 16 h, les petits de l’école
maternelle Marie-Curie défileront à leur
tour, en passant par le boulevard Berchè-
re,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 Tan-
nerie, de la Juiverie, Saint-Antoine, Magne
et à nouveau le boulevard Berchère avant
de retrouver leur établissement.Les enfants
de Jean-de-La-Fontaine élémentaire pren-
dront le relais le 19 avril à 9 h, en défi-
lant dans la rue Jean-Etienne-Guettard,par
le pont sous le chemin de fer, le boulevard
Saint-Michel, l’avenue de Paris et la rue de
l’Egalité.

En bref
Le prochain Conseil municipal se tiendra le jeudi
10 avril, à 19 h, dans les salons de l’Hôtel de
Ville.

Les 7 et 8 avril, la salle des fêtes accueillera le
2e Forum Mieux dans tes baskets, mieux dans l’éco-
le.Ce rendez-vous qui a trait à la citoyenneté sera
animé par tous les établissements scolaires élé-
mentaires et secondaires de la ville avec au pro-
gramme :des spectacles,des expositions,des jeux
interactifs...Ouverture des portes le lundi,de 14 h
à 16 h, et le mardi, de 9 à 16 h et de 18 h à 20 h.
Entrée libre !

A l’occasion de la grande quinzaine des Marchés
de l’Essonne, de nombreuses animations ryth-
meront les marchés de la place du Port et de la
place Saint-Gilles.Vous avez jusqu’au 13 avril pour
découvrir les promotions mises en place par vos
commerçants et gagner l’un des 1 200 cabas mis
en jeu !

Ce samedi 5 avril, la Maison Familiale Horticole
de l’Essonne Verte (MFH), l’Institution Jeanne-
d’Arc et la Maison Familiale rurale CFA Moulin-
de-la-Planche ouvrent leurs portes pour une jour-
née d’information sur leurs enseignements.Dans
le premier établissement, installé au Domaine de
Vauroux, route d’Ormoy-la-Rivière, il sera pos-
sible de découvrir les formations en alternance
en travaux paysagers et en production horticoles,
florales et légumières.Tél. :01 64 94 75 75.Dans
le second, établissement situé boulevard Henri-
IV, les élèves seront vos guides pour présenter la
section élémentaire et secondaire de l’institution,
ainsi que ses nombreuses activités, notamment
humanitaire.Tél. : 01 69 16 14 40. Dans le troi-
sième établissement, situé à Ormoy-la-Rivière,
route de Saclas, allez à la découverte de toutes
les formations des métiers de la restauration.
Tél. : 01 64 94 58 98.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Ges-
tion (SMEAG) et la Région Ile-de-France, pro-
priétaire de la Base de loisirs d’Etampes,ont déci-
dé de réaliser une piste de luge d’été dans les bois
de Vauroux. Pour cela, une révision simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme est nécessaire afin de per-
mettre le défrichement de 4 000 m2 environ
d’arbres aujourd’hui inscrits en Espaces Boisés
Classés. En compensation de ce défrichement et
au titre du Schéma Directeur de la Région Ile-
de-France, la majeure partie des bois de Vauroux
sera gérée par l’Office National des Forêts dans
le cadre de l’application du régime forestier et
9 000 m2 environ de nouveaux Espaces Boisés
Classés seront créés. Dans le cadre de ce projet,
le SMEAG et la Région se sont engagés à ouvrir
au public le massif des bois de Vauroux en utili-
sant au maximum les sentiers existants.Un registre
est à la disposition du public, au Services Tech-
niques municipaux, 19, rue Reverseleux, pour
recueillir les remarques et observations liées à ce
projet. Par ailleurs, une réunion publique d’infor-
mation aura lieu le 7 avril à 20 h à l’Hôtel de Ville
et une enquête publique sera organisée du 12 avril
au 21 mai.

Une enquête publique se déroulera du 7 avril
au 10 mai. Elle portera sur l’exploitation par le
SIREDOM, situé rue de la Butte-Cordière, des
activités suivantes : stations de transit d’ordures
ménagères et autres résidus urbains à l’exclu-
sion des déchetteries et déchetteries aména-
gées pour la collecte des encombrants,matériaux
ou produits triés et apportés par le public, la super-
ficie de l’installation étant supérieure à 2 500 m2.
Les permanences du commissaire-enquêteur se
tiendront au bureau des élus, Hôtel de Ville les 7
et 23 avril de 13 h 30 à 16 h 30, les 17 et 29 avril
de 13 h 30 à 16 h 30. Permanence le 10 mai aux
Affaires générales, rue des Marionnettes, de 9 h
à 12 h 30.Le dossier d’enquête et le registre seront
consultables aux Services Techniques,19,rue Rever-
seleux,service Urbanisme à l’exception des jours
de permanence du commissaire-enquêteur.
Tél. : 01 69 92 67 14.

Si vous avez 60 ans et plus, inscrivez-vous au
traditionnel Repas des Ainés qui se déroulera
le mercredi 23 avril, à partir de midi au gym-
nase René-Jouanny. Inscription au Temps des
loisirs. 34, rue des Cordeliers. Tél. :
01 69 92 71 93.

La grande braderie de vêtements du Secours popu-
laire se tiendra, les 26 et 27 avril prochains,de 9 h
à 17 h 30 à la salle des fêtes. N’hésitez pas à vous
y rendre nombreux !

Les inscriptions à l’école élémentaire pour les
enfants entrant au CP s’effectueront du 7 avril
au 9 mai.Une permanence sera ouverte le same-
di 12 avril de 8 h 30 à 12 h. Documents à four-
nir : vaccinations de l’enfant, justificatif de domi-
cile (quittance de loyer, acte notarié ou avis
d’impôts locaux 2006, livret de famille, assurance
responsabilité civile, numéro d’allocataire de la
Caf. Renseignements au 01 69 92 13 15.



En bref
2 belles victoires
Après une longue trêve sans match,les joueurs
du handball club d’Etampes ont retrouvé le
chemin de la compétition avec une forme
pour le moins olympique ! Les -16 ans gar-
çons ont en effet remporté une large victoi-
re 30 à 18 face à Dourdan au gymnase René-
Jouanny, dimanche dernier. “Une récompense
méritée après un match sérieux et appliqué”,
précise Alain Mouchot, leur entraîneur. Les
-12 ans ont également bien bataillé en gagnant
à Montgeron 14 à 12. Bravo !

Vive le roy !
Le week-end dernier, avait lieu le tir du Roy
de la Compagnie des Archers d’Etampes.
Concours où chacun des archers doit tirer,
chacun à son tour, une seule flèche sur un
oiseau en bois appelé Papegay,placé sur une
cible à une distance de 50 mètres pour les
adultes, 30 mètres, pour les adolescents et
15 mètres pour les poussins. Cette année,
Romain Marchaudon a remporté le titre de
Roy et Thomas Caravati celui de Roitelet.
Le titre de Roitillon n’a pas trouvé de lau-
réat, et sera par conséquent attribué ulté-
rieurement. Romain et Thomas iront quant
à eux représenter la compagnie d’Etampes
au tir du Roy de France à Vic-sur-Aisne le
1er mai en présence de tous les Roys des
Compagnies de France pour tenter de décro-
cher le titre de Roy de France.

De l’or et du bronze 
pour le taekwondo
Les 29 et 30 mars,le club de taekwondo étam-
pois présentait, en technique, 4 jeunes au
Tournoi International de Paris.Félicitations à
Johan Nagy (junior) qui s’est hissé sur la

plus haute marche du podium et à Steven
Danger (minime) qui s’est classé 3e.

Les pompiers d’Etampes 
en grande forme !
Le 22 mars, près de 3 000 sapeurs-pom-
piers ont foulé les terres bretonnes pour
les championnats de France de cross sapeurs-
pompiers à Carhaix (29). Une quarantaine
d’athlètes essonniens des catégories cadet à
vétéran (hommes et femmes), dont 5 Etam-
pois,était présent pour cette 48e édition.Mal-
gré le vent, la pluie et la neige, Morgane
Bruhnes s’est classée 9e chez les cadettes ;
Eric Roblin,77e en senior ;Philippe Le Graët,
5e en vétéran 1 ; Christian Sureau, 128e et
Marc Eugène, 215e dans la catégorie vété-
ran 2. A noter, l’équipe de l’Essonne, dont
Morgane Bruhnes et Philippe Le Graët fai-
sait partie,s’est classée 2e et a été sacrée vice-
championne de France.

Le FCE manque de réussite
Trois victoires au compteur du FCE, les 29
et 30 mars. Les 13 ans B l’ont emporté 4-2
devant Wissous,les benjamins 2 se sont impo-
sé 3-1 face à Epinay-sur-Orge et les benja-
mins 4 ont dominé ce même club,4 à 2.Moins
de réussite pour les vétérans A qui ont été
défaits 2-1 par Linas-Montlhéry,pour les vété-
rans B déchus par Vert-le-Petit sur le même
score. Echec également pour les 15 ans B,
8-0 face à Morsang-sur-Orge,pour les 13 ans
A,4-0 devant Epinay-Athlétic et pour les ben-
jamins 3 qui se sont inclinés 2-0 face à Epi-
nay-sur-Orge. Enfin, défaite des 16 ans fémi-
nines, 3-0 devant Le Puc. Quant aux seniors
A, seniors féminines, 13 ans C et benjamins
1, tous ont fait match nul.

Sport 7

Une randonnée culturelle, sportive et caritative !
Mardi 1er avril, les collégiens de la 5e 6 du collège Marie-Curie, classe ayant
choisi l’option Education physique et sportive (EPS), ont arpenté les rues
d’Etampes pour la bonne cause. Dans le cadre de l’opération Mets tes baskets,
mise en place par l’association ELA, soutenue par Zinedine Zidane, qui lutte
contre les leucodystrophies (maladies génétiques qui affectent le système
nerveux),ils ont parcouru la Ville pour sensibiliser le public et récolter des fonds
pour la recherche.“La vidéo que nous avons visionnée sur le quotidien des personnes atteintes
de cette maladie m’a vraiment touché. Je tiens à m’investir pour leur venir en aide”, confiait
Jonathan,13 ans.Pour leur professeur d’EPS et professeur principal,Frédérique
Miniot, ce projet se veut autant caritatif que ludique. “Les élèves ont circulé par
petits groupes, suivant un parcours tracé par leurs camarades. Pour imaginer les itinéraires, ils ont
étudié le plan de la Ville. Cela fait directement référence à l’activité de course d’orientation qu’ils
pratiquent en option EPS. Cette petite randonnée leur a également permis de travailler d’autres
matières... L’anglais, par exemple, avec la traduction de l’itinéraire dans la langue de Shakespea-
re, ou encore l’Histoire, puisque les
parcours sont calqués sur le Patri-
moine de la Ville”,expliquait-elle
lors de la randonnée. Le
public est également invité
à découvrir l’exposition de
poèmes et de dessins réali-
sée dans le cadre de cette
action par les collégiens, le
mercredi 9 avril entre 12 h 30
et 14 h.Réservation au préa-
lable au 06 27 04 50 10.

activités (combinaison de plongée,
masque, tubas, casque) sera fourni. Alors,
si ce défi physique vous intéresse, n’hé-
sitez plus une seule seconde... et sautez
dans le grand bain ! Pour vous inscrire,
contactez Loïc Guyon au 01 64 94 02 55
(phase de préparation : 15€, séjour : 50€).

Après la réussite du Raid Objectif Mer organisé l’été 
dernier, le Service des sports renouvelle l’opération.Cette
fois-ci, le stage sera placé sous le signe des activités en
eaux vives.Un programme riche et varié qui,comme l’an-
née précédente,s’adresse à tous les jeunes ! Présentation...

Nager en eaux vives, descendre
les torrents en rafting, s’adonner aux
joies du canoë-kayak, découvrir la natu-
re, s’initier à l’aviron, faire son baptême
de plongée... Le programme proposé
devrait séduire plus d’un Etampois ! A
destination des jeunes âgés de 12 à 17 ans,
garçons et filles confondus, ce stage qui
déroulera du 6 au 12 juillet à Argentière-
la-Bessée (Hautes-Alpes), débutera par
une phase de préparation physique. C’est
ainsi qu’à partir du 9 avril, les 8 jeunes
retenus pour l’aventure se retrouveront
tous les mercredis à la piscine Charles-
Haury. S’il est impératif de savoir nager,
et d’être à l’aise dans l’eau, la validation
officielle de ces acquis pourra être effec-
tuée lors de ses séances. Encadrées par
Loïc Guyon, titulaire d’un brevet d’édu-
cateur sportif en natation, ces séances
seront aussi l’occasion de se familiariser
avec la nage avec palmes. En complé-
ment, le groupe se rendra le 25 juin pro-

chain à la Base de loisirs
d’Etampes pour s’initier au canoë-
kayak et, à plusieurs reprises, à
Evry pour découvrir l’aviron.
Pédagogique, la préparation pré-
voit également 5 demi-journées
de sensibilisation à l’environne-
ment aquatique assurées par l’as-
sociation La Petite Tortue. A l’is-
sue de cet entraînement physique,
les 8 jeunes partiront avec
2 accompagnateurs pour les pay-
sages montagneux des Hautes-
Alpes. Aux côtés de moniteurs
diplômés de l’école de canoë-
kayak Les Ecrins d’Argentière-
la-Bessée, les sportifs étampois vivront,
sous la tente, une semaine riche en sen-
sations fortes. Les descentes en rafting
sur la Durance, la nage en eaux vives et
les excursions en canoë-kayak rythme-
ront ce stage. Dès leur retour, les jeunes
pourront mettre en application les acquis

de ce stage pratique, lors de 2 séances
de canoë-kayak supplémentaires à la Base
de loisirs. Enfin, après avoir goûté aux
charmes des sports de plein air, tous par-
ticiperont à une journée de nettoyage de
la nature ! Bon à savoir, l’ensemble du
matériel nécessaire à la pratique de ces

Plongeon en eaux vives...

La carte du Club RADIO PLUS !
Soyez les premiers à bénéficier
de réductions et de cadeaux

chez nos partenaires pour 10 €/an
Renvoyez ce bulletin accompagné de votre chèque* à RADIO PLUS.3,place de l’Ancienne-Comédie.91150Etampes

Nom : ...................................................................................................... Prénom : ........................................................................................... Tél.: ..........................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* A l’ordre de Radio plus et vous recevrez votre carte et le bulletin d’information. Plus d’infos sur www.radio-plus.fr



Lundi 7 avril
Conférence UTL. L’économie de l’art chinois, au
Théâtre, à 17 h.
Mercredi 9 avril
Spectacles d’ombres, J’ai marché sur le ciel avec
la Cie Anamorphose, à l’Espace Jean-Carmet, à
14 h et à 18 h.
Contes de gourmandise. Pour les enfants à par-
tir de 5 ans, à la Bibliothèque, 15 h.
Samedi 12 avril
Visite-guidée de l’Ecosite du Siredom avec les
CPN Val-de-Juine. Rendez-vous au Parc Sudes-
sor de 10 h à 12 h.
Etampes en cartes postales avec le Corpus Etam-
pois. A la salle Saint-Antoine, à 15 h.
Forum info vacances, salle des fêtes,9 h à 17 h.
Concert. Pump,au Pub de la Terrasse, à 22 h 30.
Mercredi 16 avril
Connaissance du monde. Egypte,magie des cou-
leurs, au Théâtre à 14 h 30 et 20 h 30.
Vendredi 18 avril
Commedia dell’arte. Cendrillon s’en va t’en guer-
re. Au Théâtre à 18 h.
La Rotonde. Jusqu’au 8 avril : Bienvenue chez les
Ch’tis,Angles d’attaque,Taken,Horton.Répondeur :
08 92 68 31 44.
Cinétampes. Jusqu’au 8 avril : Quatre minutes.
Répondeur : 01 64 94 32 98.

Théâtre, vous retrouverez donc Ann’Clair,
Véronique Gain, Juliane, Maud Cimba-
ro, Pascal Aussi,Anouk Manetti et le Hot
Club de Pom Pom Gali qui interpréteront
chacun un titre. Ensuite, place à l’exotis-
me et au dépaysement avec les sonorités
délicieusement dissonantes des ukulélés.
Pendant l’entracte, le groupe étampois
Ukulélé Small de Nazes se chargera de
l’animation au Foyer du Théâtre. L’oc-
casion de se restaurer et de se désaltérer
en compagnie de cette formation à géo-
métrie variable, spécialisée dans les

reprises de classiques de jazz ou de la
musique contemporaine... comme le
fameux YMCA des Village People ! Une
fois dans l’ambiance, vous vous laisserez
guider par les sonorités chaloupées des
ukulélés pour accueillir une autre for-
mation passionnée par cette petite guita-
re hawaïenne, le Ukulélé Club de Paris.
“Ils interpréteront des standards  de la
musique populaire hawaïenne mais aussi
des reprises inattendues comme Ticket To

Deux ans déjà que le rendez-vous Thé Chansons rythme les
samedis après-midi du Musée. Pour célébrer cet anniversaire
et clôturer la saison en beauté, le service Culturel donne carte
blanche, le 12 avril prochain, dès 20 h 30, au Théâtre, à l’initia-
teur de cette opération,Eric Guilleton.Au programme :un spec-
tacle exotique, avec en fil rouge, un drôle d’instrument appelé
“ukulélé”, né il y a plus d’un siècle à Honolulu...

En brefAgenda

Jusqu’au 30 avril
Salon des œuvres sur papier. Hôtel Anne-de-
Pisseleu.
Samedi 5 avril
Soirée DJ organisée par l’amicale du personnel de
l’EPS Barthélémy-Durand, est reportée à une date
ultérieure.
Textes et voix.Lecture publique avec l’atelier théâtre
d’Anne Bourgeois, à la Bibliothèque, à 15 h.
Spectacle pour enfants, Monsieur Grogneux et l’au-
tomate avec la compagnie FThéâtre,à l’Espace Jean-
Carmet, à 16 h 30.
Etampes-Histoire. Justice, délinquance et criminalité
au pays d’Etampes de 1380 à la Révolution,à 16 h 30,
salle Saint-Antoine.
Scène ouverte au Tom Pouce, à partir de 20 h.
Concert. Lââm au Théâtre, à 20 h 30.
Concert. MAD, au Pub de la Terrasse, à 22 h 30.
Dimanche 6 avril
Les Printanières. Marché gourmand et bio, aména-
gements de jardins, artisanat, en Centre-Ville.
Vide-greniers par l’association des Locataires de
Bonnevaux. Devant la piscine Charles-Haury.
Concert Cajun Blues, à l’Arlequin à 18 h.

Cette semaine

Le Quatuor Paul Klee à Etampes
Dans le cadre de la 8e édition du festival Les
Friches Musicales, organisé par l’Université
Evry  Val-d’Essonne,le Quatuor Paul Klee (de
Venise) va se produire au Théâtre, jeudi
10 avril, à 20 h 30. C’est avec une maîtrise
parfaite que ces musiciens interprètent le
répertoire classique autant que des compo-
sitions plus contemporaines. Le programme
choisi pour ce concert mettra en valeur ces
deux aspects, ainsi que de la musique fran-
çaise, américaine répétitive et leur identité
italienne.Tél. : 01 69 92 69 07.

L’histoire de la ville 
en carte postale
Saviez-vous que le Corpus Etampois détient
la plus grande collection virtuelle existante
de cartes postales étampoises de 1900 à
1980 ? Samedi 12 avril, à 15 h,à la salle Saint-
Antoine, Bernard Gineste, le président de
l’association culturelle, et Jean-Michel Rous-
seau,un collectionneur bien connu des Etam-
pois se feront un plaisir d’en présenter une
partie au travers d’une conférence-projec-
tion ayant pour thème : Etampes, un siècle
de cartes postales.Chacun est bienvenu.Entrée
libre. http://www.corpusetampois.com

Une voix, un texte…
Samedi 5 avril,dans le cadre de Textes et Voix,
Anne Bourgeois donnera en lecture, à la
Bibliothèque, une pièce courte, forte, aty-
pique et audacieuse, qui à peine sortie en
librairie, fait déjà beaucoup parler d’elle dans
le monde de la poésie et du théâtre.Son titre ?
Et Elsa boit. Son auteur ? Adeline Picault.“Elle
écrit comme elle respire,par association d’images
et de sons, offrant un personnage haut en cou-
leur.Celui,d’Elsa une femme ivre,inondée de rire,
mais toujours bien élevée, qui aurait rêvé d’écri-
re, en blanc, couleur qui l’obsède jusqu’à com-
mettre, peut-être, un meurtre d’amour...”, com-
mente-t-elle. Séance à 15 h. Entrée libre.

Lââm au Théâtre !
Consacrée par toute une génération, Lââm
se produira, ce samedi 5 avril dès 20 h 30,
sur la scène du Théâtre.Un concert au cours
duquel l’artiste interprétera les chansons
qui l’ont inspirées depuis sa tendre enfance.
Du rock de Led Zeppelin, REM et The Poli-
ce, aux classiques de la chanson française de
Léo Ferré ou encore Jacques Brel, la chan-
teuse entend marquer ses 10 ans de carriè-
re pour le plus grand plaisir de tous ses admi-
rateurs !

Sortie à l’opéra
Dimanche 13 avril, le service Culturel de la
Communauté de Communes de l’Etampois
propose une sortie à l’opéra de Massy avec
au programme, Aïda ! L’opéra en 4 actes de
Verdi sous la direction musicale de Dominique
Rouits et une mise en scène de Dmitri Bert-

man. Le transport se fera en car. Renseigne-
ments et réservations : 01 69 92 69 07.

L’atelier d’art Clémentine
expose...
Les 12 et 13 avril,Thierry Hulné et ses élèves
de l’Atelier d’Art Clémentine exposeront
au château de Valnay : portraits, natures
mortes, paysages... réalisés en aquarelles,
huiles, acrylique, pastel gras, fusain. “Je n’im-
pose pas de sujet ou de technique à mes élèves.
Chacun travaille selon sa sensibilité et sa per-
sonnalité.La philosophie de mon atelier est avant
toute chose de se faire plaisir”,explique le pro-
fesseur,qui pour l’occasion présentera éga-
lement une trentaine de ses travaux. Le 
vernissage de l’exposition aura lieu le same-
di 12 avril à 17 h 30. Site internet : www.
atelier-art-clémentine.fr ou www.thierry
hulne.fr 

Carte blanche à
l’exotisme

Les plages de sable fin, les vahi-
nés,un ukulélé en bandoulière... Sor-
tez les chemises bariolées et les colliers
à fleurs, la Carte blanche accordée par le
Service culturel à Eric Guilleton promet
un dépaysement total ! Pour clôturer la
2e saison des rendez-vous Thé Chansons,
Eric Guilleton a privilégié l’originalité.
Mais avant de mettre le cap sur les îles
paradisiaques du Pacifique, le maître de
cérémonie a souhaité faire revenir les
artistes ayant marqué ces 2 années de ren-
dez-vous musicaux. Sur la scène du

Trace ta root sur un air de samba !
Les festivités de la 6e édition du festival Trace Ta
Root débuteront le 13 avril par le défilé samba des
Percuterreux d’la Beauce.Et attention les yeux,pour
la première fois, la troupe composée d’une vingtai-
ne de percussionnistes sera accompagnée d’un char
et de danseuses ! Après les rythmes survitaminés
de la samba, la fête se poursuivra dans une dizaine
de bars de la Ville. Au total,plus d’une vingtaine de
groupes se succèderont entre 14 h et minuit. Le
Tom Pouce,Le Diplomate,Le Lochness,Chez Colet-
te (bar du centre), Le Petit Caporal, L’Hôtel de la
Gare,La Balle de Match,Le Pub de la Terrasse,Le
Commerce et L’Arlequin...Autant de cafés que
de styles musicaux : rock, reggae, afro-beat, chan-
son française, funk, pop, ska, blues, fusion... Place
Saint-Gilles, vous retrouverez aussi le “pôle” arts plastiques du festival. Perfor-
mance de graff,mosaïque nature (œuvre éphémère participative),des expos d’ar-
tisanat, de sculptures, de peintures, de photos ou de dessins seront au program-
me.Au même endroit, un atelier maquillage, un spectacle de monocycle et une
initiation aux jeux d’équilibre seront proposés au jeune public avant un goûter
et le spectacle du chanteur pour enfants Thierry Ki. Enfin, la journée se clôture-
ra par un grand concert, dès 20 h, à la salle des fêtes avec les groupes Inti et
Babeloued Sound. Pour plus d’infos : http://tracetaroot.free.fr.
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Ride des Beatles. Je les rejoindrai égale-
ment sur scène pour quelques morceaux”,
explique Eric Guilleton qui pratique cet
instrument typique des îles du Pacifique
depuis une dizaine d’années. Pas d’in-
quiétude pour les habitués de ce rendez-
vous convivial, les Samedis Thé Chan-
sons reviendront l’année prochaine ! D’ici
là, rendez-vous au Théâtre pour un concert
plein de charmes et de dépaysement...
Réservations : 01 69 92 69 07.


