
Alors que tout augmente 
dans la vie courante sous l’effet
des hausses du prix du pétrole 
et des produits alimentaires,
et à l’heure où la gauche du Conseil
général, faisant fi de ce contexte
national difficile, préfère renier 
ses engagements et augmenter ses
impôts, la Ville d’Etampes refuse,
pour sa part, de pénaliser les familles
et les acteurs économiques.
Stabilité des taux.
Niveau d’investissement élevé 
permettant la mise en œuvre 
d’opérations attendues. Services 
maintenus et renforcés notamment dans
le domaine de l’Enfance sont quelques
unes des caractéristiques de ce budget
2008 qui tend à prouver qu’une autre
voie est possible dans la gestion des
deniers publics. Explications détaillées.

Suite pages 2 et 3...
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ETAMPES, VILLE-ÉTAPE
DU TOUR DE FRANCE

+0%
BUDGET 2008 : Etampes maintient le cap !

> 16,2 millions d’euros d’investissement pour une ville qui
continue d’avancer, de changer et d’embellir.

> 25,2 millions d’euros pour renforcer les services aux 
Etampois et faciliter leur vie quotidienne !
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Et vous, qu’en pensez-vous ?
Colette
“Ça fait 48 ans que je vis à Etampes. Je ne trou-
ve pas les impôts exorbitants par rapport à
tous les services que la commune peut nous offrir.
Je trouve même qu’elle fait beaucoup sans aug-
menter ses taux. C’est une ville bien gérée. Elle
fait des efforts.Je suis personnellement très satis-
faite.”

Catherine
“J’habite un petit F2 à Etampes, et je trouve les
impôts locaux très élevés par rapport à la sur-
face habitable. J’apprécie que la ville fasse le
maximum pour ne pas augmenter ses taux pour
les impôts, et que cette volonté soit maintenue
chaque année.Mais avec les augmentations du
Département et de la Région,il faut payer quand
même. J’aimerai bien savoir a quoi vont servir
ces augmentations, et si le Sud-Essonne va en
profiter. Les axes routiers comme la Francilienne

et la RN 20 sont toujours saturés. Il serait quand
même temps qu’ils songent à améliorer et déve-
lopper des transports propres ? Pour le moment
je ne vois rien.”

Simon
“Les taxes d’habitation et foncières sont déjà impor-
tantes. L’augmentation de 3,5 % pour la premiè-
re et de 4,5 % pour la seconde comme il en a été
décidé lundi dernier, lors du vote du budget du
Conseil général est vraiment abusée.J’espère qu’ils
vont avoir de bons arguments pour justifier une
telle hausse.Heureusement que la  Ville d’Etampes
n’en fait pas autant,et que ces finances sont mieux
cadrées.”

Gilbert
“J’ai vu dans le journal Le Parisien que le Conseil
général avait décidé d’augmenter les impôts taxe
d’habitation et taxe foncière. Je trouve cela abu-

sif. Je ne sais pas ce qui justifie une telle aug-
mentation, mais je serais curieux de le savoir !”

Solange
“Pour mon commerce, je paie seulement une
taxe professionnelle.Mais je comprends que mon
propriétaire souhaite à chaque fois augmenter
mon bail, si les impôts locatifs et fonciers n’arrê-
tent pas d’augmenter. Si cela continue, je finirais
par arrêter mon activité. Il y a un moment où l’ar-
gent sort plus qu’il ne rentre et ce n’est pas ren-
table.”

Christiane
“En comparaison à d’autres villes du département,
je trouve les impôts à Etampes beaucoup trop éle-
vés. Je sais que la Ville n’y est pour rien puisqu’el-
le a gelé ses taux. Je trouve cette initiative appré-
ciable, surtout quand on a de petite retraite et
qu’on est malade.”

Paul
“Sincèrement ça devient dur de faire face aux
impôts qui ne cessent d’augmenter chaque année.
Il faudrait quand même penser aux gens qui n’ont
pas de gros revenus.On essaie de s’arranger mais
ça devient de plus en plus difficile financièrement.
La stabilité des taux communaux  permet de
limiter la casse, car je ne sais pas comment on
ferait.”

Marie-Françoise
“Je ne sais pas où on va.Tout augmente. Le gaz
à 5,50 %,l’alimentation,les impôts locaux et fon-
ciers entre 3,5 et 4,5 %. Ça fait beaucoup. Pen-
dant ce temps-là,les salaires et les retraites n’aug-
mentent pas, ou si peu. C’est difficile. Il n’y a
qu’à Etampes, que les taux restent stables et
pourtant la Ville fait beaucoup de choses. Le
Conseil général devrait peut-être prendre exemple
sur elle.”

Maîtrise de la pression fiscale :
Etampes marque sa différence !
Alors que les 2 collectivités doivent à la fois financer leurs programmes et faire face aux transferts de charge de
plus en plus forts sans compensation financière, le Département de l’Essonne et la Ville d’Etampes adoptent
deux démarches opposées.Une continue de ponctionner les contribuables. L’autre s’y refuse autant que faire se
peut. Comment ? Au travers d’une gestion rigoureuse qui passe par des économies en interne, une gestion fine
des dépenses, et la renégociation systématique de ses taux d’emprunt... Présentation comparative.

Ras-le-bol des hausses !

Avec la Seine-Saint-Denis, l’Essonne sera cette année le seul département de l’Ile-
de-France à augmenter ses taux tout de suite après une élection... décision sur-
prenante quand on sait que l’an passé,année pré-électorale,aucune hausse n’avait
été décidée ! Vraiment, c’est se moquer des Essonniens !

LES AUGMENTATIONS 2008
Taxe d’habitation : + 3,4 %

Taxe foncière : + 3,9 %
Taxe foncier non bâti : + 3,4 %
Taxe professionnelle : + 5,9 %

Malgré un contexte économique national difficile,
Etampes confirme le 0 % d’augmentation de ses taux !

Même si lors du vote du budget et du vote des taux, les élus de l’opposition muni-
cipale ont, pour des raisons qu’ils ont présentées, décidé de voter contre cette
politique du taux + 0 %, Etampes va cette année encore, la 12e depuis 1995,
l’appliquer et cela sans que cette politique remette en cause les services rendus
aux Etampois ou ait des incidences sur le volume des travaux programmés !

LES TAUX D’ETAMPES 2008 RESTENT STABLES !
Taxe d’habitation : 18,75 %

Taxe foncière : 25,08 %
Taxe foncier non bâti : 70 %

Ce qui n’augmentera encore pas en 2008 !

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

La taxe professionnelle d’Etampes 
baisse une nouvelle fois ! 

Si la taxe professionnelle n’apparaît plus dans le budget de la commune en
recettes, ce n’est pas pour autant qu’elle a disparu. Depuis 2003, la TPU (taxe
professionnelle unique) s’est substituée à la TP (taxe professionnelle) et elle
est désormais fixée par la Communauté de Communes de l’Etampois.

Et pour la 4e année consécutive, elle sera en baisse !
2005 : 25,12 % - 2006 : 24,66 % - 2007 : 24,22 % - 2008 : 23,74 %

A savoir : la politique d’allègement des impôts pour les acteurs économiques
par le biais d’abattement et d’exonération est aussi maintenue !

A noter. La Communauté de Communes de l’Etampois a décidé de ne
pas augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères !

Des tarifs municipaux stabilisés 
pour des services étoffés !

Outre la stabilité des taux des 3 taxes composant de la fiscalité locale (taxe 
d’habitation, taxe du foncier bâti, taxe du foncier non bâti), il est à noter dans le
budget 2008 :

> 0 % d’augmentation de la redevance communale d’eau potable ;
soit 0,12 €uro HT/m3. Il faut savoir pourtant que cette année d’importants tra-
vaux sont prévus. Ils concernent la mise en conformité  de la station de traite-
ment du Moulin-à-Tan (450 000 €) et la réalisation d’un forage (159 000 €).

> 0 % d’augmentation de la redevance communale d’assainisse-
ment ; soit 0,18 €uro HT/m3. Il est à noter qu’un programme de rénovation
du réseau d’assainissement particulièrement conséquent est en cours et que des
travaux pour près de 700 000 € sont prévus en faveur de la rue des Barricades.

POUR LES FAMILLES POUR LES COMMERÇANTS,
ARTISANS, CHEFS D’ENTREPRISES

Déjà en 2006, l’Esson-
ne s’était distinguée
par une flambée de ses
taux :+ 16,5 % sur une
seule année soit entre
1998 et 2007 : + 18 % 

VILLE D’ETAMPES



Pourquoi cette volonté de ne pas aug-
menter les communaux ? 

C’est un choix délibéré de notre part.
Je pense qu’il s’impose au regard du contex-
te actuel, les Français ont un pouvoir
d’achat qui est en baisse. La vie quoti-
dienne est de plus en plus difficile. Le panier
de la ménagère coûte de plus en plus cher
et le porte-monnaie des familles n’est pas
extensible et va même en se rétrécissant.
Cette réalité, nous devons savoir en tenir

compte et ne pas faire comme si elle n’exis-
tait pas. Je suis donc très surpris quand
je vois des collectivités gérées par des repré-
sentants de parti qui se disent défenseurs
du pouvoir d’achat faire exactement le
contraire de ce qui est nécessaire et de bon
sens. Nous avons tous nos difficultés et per-
sonne ne peut négli-
ger les transferts de
charges qui sont
faits actuellement
entre l’Etat et les
collectivités mais
aussi du Départe-
ment vers les com-
munes (ex. : voirie).
Mais ce n’est pas
une raison suffisante pour justifier les aug-
mentations répétées des impôts, il y a des

limites à tout. Cela devient de plus en plus
insupportable pour les contribuables.

Est-ce que le fait ne de pas augmen-
ter les taux va entraîner une baisse des
services à la population ou un ralentisse-
ment à la réalisation des travaux prévus ?

NON ! Des économies en interne et une
gestion rigoureu-
se de nos dépenses
vont nous per-
mettre de dégager
des marges de
manœuvre. Elles
seront certes limi-
tées mais suffi-
santes, cette année
encore, pour per-

mettre, sans augmenter les taux commu-
naux, d’engager les réalisations de tous les

projets prévus. Certains pensent que ne pas
augmenter les taux c’est manquer d’am-
bition. Je rappelle qu’en 1987 et 1995, sous
l’ancienne majorité de Gauche, Etampes
connaissait une pression fiscale galopan-
te de plus de 40 % et réalisait 10 fois moins
d’investissements qu’aujourd’hui. Comme
quoi ! Tant que l’on peut éviter la hausse
des taux d’imposition, il faut le faire. C’est
désormais une marque de fabrique de la
Ville d’Etampes. Je tiens d’ailleurs à rendre
hommage aux agents communaux et aux
services municipaux qui permettent la mise
en œuvre de cette politique grâce à leurs
efforts de gestion et aux économies qu’ils
génèrent au travers de nouveaux modes de
fonctionnement et d’organisation et cela
sans dénaturer le principe de continuité du
service public.
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Interview de Franck Marlin

EQUIPEMENTS PUBLICS.Lancement
des 3 projets de construction de crèches
collectives représentant 140 places,notam-
ment la construction de la Maison de la Peti-
te Enfance sur le plateau de Guinette.

ECOLES.Poursuite du programme d’ex-
tension de l’école maternelle Simone-de-
Beauvoir et de l’école maternelle Marie-
Curie. Etude pour l’extension de l’école
maternelle le Port.

JEUNESSE ET SPORT. Démarrage du
programme de réhabilitation et d’exten-
sion du Cosec Poirier (création d’une salle
d’arts martiaux,d’un stand de tir,d’une salle
de musculation).Travaux d’aménagement
du stade du Pont-de-Pierre avec création
de vestiaires pour le club de rugby, aména-
gement des abords, rénovation de l’éclai-
rage public et de l’éclairage des courts de
tennis.

FAMILLES. Lancement du projet parte-
narial avec l’EPS Barthélémy-Durand pour
la réalisation d’une nouvelle Maison de quar-
tier sur le secteur de la Croix-de-Vernailles...

Ce qui va être fait pour les Etampois

Participation de la Ville 
à la Communauté de Communes 

de l’Etampois

7,5 M€
pour

> Le développement 
économie et emploi

> La culture et le patrimoine
> L’enfance et petite enfance

Répartition des dépenses,secteurs par secteurs

En images, certains grands projets...

La Maison de la Petite enfance 
va prendre forme, rue Jean-Baptiste-Eynard

Etampes Rugby Club 
va bientôt bénéficier de nouveaux vestiaires.

21 €
Familles

Jeunesse et Sports
Subventions aux associations,

gymnase Poirier,
activités éducateurs sportifs...

aides aux familles 
et personnes âgées,
subventions CCAS...

24 €
Services fonctionnels 

et tranquillité publique
Vidéosurveillance,

mesures de prévention,
personnel communal,

équipements des services,
création de nouveaux services 

à la population par le biais 
des nouvelles technologies,..

26 €
Cadre de vie 

et développement durable
Aménagements urbains,

travaux de voirie,
mise en valeur des espaces naturels,

création de parcs,
lutte contre l’habitat indigne,

généralisation des normes HQE,
transports publics...

29 €
Education 

et équipements éducatifs
Travaux dans les écoles,

restauration et transports scolaires,
activités périscolaires,
Réussite éducative...

Ne pas augmenter les taux,
c’est un choix délibéré.Quand
on gère une collectivité, il 
faut être responsable et 
respecter ses administrés.

Député-maire
d’Etampes

Le Cosec Poirier va offrir un nouveau visage.

Avec les aménagements urbains et de voirie, les écoles
vont être au cœur des interventions municipales.
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Hausse du prix du gaz :
le coup de gueule 
de Franck Marlin

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

vous ouvre en grand ses portes

de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h

* Flexible dans la ville.

les19 20&
avril

19 20les &
avril

Les points du Conseil municipal
Copieux ordre du jour pour le nouveau
Conseil municipal qui se réunissait pour
la 2e fois en 1 semaine.Hormis le budget
et les points y afférents,plus de 20 autres
dossiers ont été examinés par les
Conseillers municipaux.

AFFAIRES COMMUNALES.6 commis-
sions de travail ont été crées (Finances.Déve-
loppement économique.Politique de la Ville,
de la Cohésion sociale, de l’Aménagement,
de la lutte contre l’habitat indigne des Trans-
ports.Développement durable,des Travaux,
de la Qualité de vie et des Equipements
publics.Culture,du Patrimoine et du Touris-
me.Démocratie locale, de la Vie associative,
de l’Animation de quartiers et de la Tran-
quillité publique). Les élus ont ensuite dési-
gné leurs représentants en leur sein comme
en ceux des différents organismes et insti-
tutions auxquels la Ville est membre.
EDUCATION. Comme il est de coutu-
me, la Ville d’Etampes, en reconnaissance
des années passées au service des jeunes
étampois, a décidé d’offrir un présent à cha-
cun des 3 instituteurs qui partiront en retrai-
te en juin prochain. Le programme d’exten-
sion de l’école maternelle Marie-Curie
s’engage.Des demandes d’autorisation d’ur-
banisme vont être déposées pour la création
d’un restaurant scolaire et celle d’une salle
de classe supplémentaire. En outre, cet été,
la ville souhaite remplacer l’ensemble des
huisseries de l’école maternelle le Port.
VIE ASSOCIATIVE. Dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale, il a
été proposé de soutenir 17 projets déposés
par 16 associations pour un montant total
de plus 30 000 €.

POLITIQUE DE LA VILLE. Répondant
à l’appel à projet de la Préfecture, 9 projets
communaux ont été présentés qui portent
sur des animations et activités culturelles,
de formations, et même d’apprentissage à la
Citoyenneté. Par ailleurs, des demandes de
subventions ont été demandées pour la réa-
lisation de nouvelles actions municipales pro-
posées par le SAM, le service des sports et
le Bij. Dans le cadre de la convention d’ob-
jectifs et de financement liant la Caf avec le
Centre social Jean-Carmet pour la mise en
œuvre d’animation, il a été fait une deman-
de de subvention.
SPORTS. La Ville d’Etampes a sollicité le
Centre national pour le développement du
sport pour financer l’acquisition de 250 tapis
de réception du nouveau gymnase Michel-
Poirier.
TAXIS.A la demande de Allo Taxi Etampes,
une convention va être signée avec la Socié-
té des Eaux de l’Essonne pour l’installation
d’une Antenne relais sur le château d’eau de
Guinette.
URBANISME. Une nouvelle acquisition de
l’emprise frappée d’alignement a été faite rue
Saint-Jean dans le cadre du projet d’élargis-
sement de la voie.

Au lendemain de l’annonce du
gouvernement qui propose une hausse
de 5,5 % des tarifs du gaz pour les ménages
à la fin avril, le député-maire d’Etampes
a déposé une question écrite, qui sera
publiée au prochain Journal officiel, visant
à demander le gel des augmentations du
prix du gaz comme le gouvernement avait
pu le faire en 2006. “Alors que le gaz de
France a dégagé un bénéfice net de 2,5
milliards d’euros pour l’année 2007,
auquel les Françaises et les Français ont
donc largement contribué, il faut que l’on
nous explique ce qui justifie cette nouvel-
le hausse”, explique Franck Marlin. “Evi-
demment, il sera expliqué que les prix du
gaz sont indexés sur le cours du pétrole
qui a énormément augmenté. Mais un tel
bénéfice ne permet-il pas justement, d’at-

tendre avec une nouvelle augmentation.
Cette hausse qui frôle les 10 € en quatre
mois, et plus de 50 € en 4 ans, est d’au-
tant plus incompréhensible qu’une solu-
tion a été trouvée pour le financement de
la carte famille nombreuse. Il n’y a pas de
logique à demander à une entreprise de
redistribuer une partie de son bénéfice et
à une autre entreprise d’augmenter ses
tarifs alors qu’elle engrange des milliards
de bénéfices. Cette décision est injuste,
et va une nouvelle fois pénaliser les contri-
buables et le pouvoir d’achat des familles.
Il est donc urgent d’attendre, surtout
lorsque le PDG de GDF annonce déjà,
comme il a pu le faire aujourd’hui dans
le journal L’Est Républicain, qu’une nou-
velle hausse de 1,5 € est déjà envisagée
pour juillet prochain !”. 

Du nouveau pour l’ex-clinique
du Val-de-Juine 

Enfin ! Bien qu’interdite à tout public
et fermée depuis la mise en liquidation
prononcée par le Tribunal de Commerce
d’Evry en janvier 2005, la clinique du Val-
de-Juine n’était pas si vide que ça. Les
locaux se sont vus squatter et ont fait l’ob-
jet d’intrusions diverses et de nombreuses
dégradations. La Ville est d’ailleurs maintes
fois intervenue auprès des propriétaires
pour exiger des mesures énergiques afin
de protéger le site. Elle a même fait ins-
taller à ses frais une palissade. Vendredi
dernier en matinée, se déroulait une réunion
qui devrait changer considérablement la
donne et permettre aux riverains, excé-
dés à juste titre, de recouvrer une tran-

quillité appréciable. En effet, les méde-
cins co-actionnaires de la société pro-
priétaire de la clinique ont annoncé des
travaux de nettoyage et de protection de
leur patrimoine. “Avant, nous ne pouvions
intervenir c’était au mandataire liquida-
teur de faire le nécessaire. Maintenant
nous pouvons de nouveau agir. Nous
sommes conscients des désagréments cau-
sés. C’est pourquoi, nous allons rapide-
ment faire procéder à des travaux de mise
en sécurité”, a-t-il été annoncé. Le maire
et le commissaire présents à cette rencontre
ont pour leur part décidé d’intensifier les
patrouilles des forces de l’ordre. Un gar-
diennage a aussi été demandé.

Un important dispositif de forces de l’ordre a été déployé, mardi
15 au soir, sur le plateau de Guinette. Que s’est-il passé ?
A la demande d’un juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance d’Evry, une reconstitu-
tion des événements du 20 mars 2007, où des représentants des forces de l’ordre et des
élus de la Ville avaient été pris pour cible, faisant un blessé dans les rangs de la Police muni-
cipale, a été organisée.Ce qui nécessitait un important déploiement de forces de l’ordre.Sur
les 6 personnes interpellées par la sûreté départementale dans les semaines qui ont suivies
les faits, 4 (dont les 2 tireurs présumés) sont toujours en détention provisoire, dans l’atten-
te d’une comparution devant la Cour d’Assises de l’Essonne.A ce titre, Franck Marlin a tenu
à saluer “la promptitude des services de Police et la réactivité de la Justice”, avant de souligner que
“ces événements ne sont pas à l’image du quartier” et de féliciter “tous les habitants qui se sont
mobilisés pour dire non à la violence et pour le calme retrouvé du quartier”.

QUESTION-REPONSEQUESTION-REPONSE

Mardi 15 avril, les lycéens et les professeurs ont pour-
suivi leur mouvement de grève en se rendant à Paris
pour manifester entre la place de la République et la
place de la Nation. Suppression de postes et classes
de BEP menacées sont toujours leurs principales pré-
occupations. “Nous étions bien plus nombreux lors de
la précédente manifestation...Toutefois,nous restons mobi-
lisés ! Il faut à tout prix sauver les postes des enseignants

si l’on ne veut pas se retrouver avec des classes surchargées”, confiait Simon,élève du lycée Geof-
froy-Saint-Hilaire.Afin d’assurer la prise en charge des élèves des 12 écoles fermées ce
mardi, la Ville a une nouvelle fois assuré un service d’accueil dans les centres de loisirs de Val-
nay et Eric-Tabarly.Au total, ce service minimum a permis l’accueil de 123 enfants.

Profs et lycéens en grève : le mouvement continue
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Vacances de Pâques :
les temps forts

LES ACTIVITÉS POUR LES 3-18 ANS ET PLUS !
Quinze jours pour faire le plein en énergie ou réviser avant les examens de fin 
d’année. C’est ce que vous propose la Ville durant les vacances de Pâques.
☛ Dans les centres de loisirs maternels sont prévus de multiples sorties à la piscine, en

forêt de Dourdan, dans le quartier Saint-Martin avec Sylvain Duchêne du Musée inter-
communal, au cinéma... Ou bien encore balade au château de Chamarande. Puis, plein
d’activités manuelles... Tél. : 01 69 92 13 13.

☛ A Valnay, pour les plus grands 6-12 ans, sont prévues des sorties au bowling, au zoo
d’Attily...Mais aussi des grands jeux,notamment la construction d’un jeu sur le Tour de Fran-
ce, puis une grande fresque sur le thème Etampes et le Tour.Des activités manuelles seront
aussi au programme notamment la construction de cabanes dans les bois. Ces vacances
seront aussi gourmandes avec la confection de pâtisseries et pizzas.Tél. : 01 64 94 03 44.

☛ A Jean-Carmet, les 6-11 ans pourront réaliser des tableaux de sable coloré,décorer des
masques, créer un jeu de 7 familles, des couronnes de printemps...Mais aussi participer à
des sorties au cinéma, à la ferme de Doudou, ou bien encore dans un parc d’attractions
Koonyparc. Tél. : 01 60 80 05 29.

☛ Au SAM et sur les plates-formes Emmaüs et Croix-de Vernailles, un grand nombre
d’activités attendent aussi les jeunes de 6-15 ans et plus.Notamment des sorties cinéma,
patinoire, des initiations à la boxe anglaise, à l’escalade, aux danses urbaines... Des tour-
noi de sports féminins,et pour les plus de 15 ans, cerise sur le gâteau,une soirée au Mans
pour assister à un match en ligue 1 entre l’équipe locale et celle de Lens ! Tél. :01 69 78 02 19.

☛ Les éducateurs sportifs proposeront des stages multisports en parallèle de toutes ses
activités : pour les 6-12 ans (basket, badminton, football...). Puis, des tournois de football
dans les quartiers, de 17 h 30 à 19 h, au stade Jo-bouillon les lundis et jeudis, à la Croix-
de-Vernailles les mardis et à Guinette les mercredis.Un grand tournoi est également prévu
le 30 avril, à Jo-Bouillon ! Tél. : 06 07 15 84 36 ou 06 30 23 47 03.

☛ Au Bij, les vacances seront plus studieuses avec un stage de révision scolaire pour com-
mencer à bachoter ses examens de fin d’année. 2 sessions seront proposées du 21 au
25 avril. Cette même semaine, l’Espace Public Numérique Etampois proposera aussi un
stage de montage-vidéo à l’Espace Jean-Carmet. Dans le cadre de l’opération l’Europe
aux bouts des doigts, de nombreux ateliers linguistiques et ludiques seront également
proposés. Rappelons aussi, que le vendredi 18 avril, le Bij ouvrira ses portes à 18 h pour
informer les jeunes sur l’opération Sac ados ! Tél. : 01 69 16 17 60.

UNE FIRST INCONTOURNABLE
La first, c’est-à-dire, le Triathlon d’Etampes fête sa 11e année d’existence. Mais ce n’est que la secon-
de fois qu’elle sera qualificative pour le championnat de France. Dire alors que cette compétition au
succès grandissant rassemblera un grand nombre de pointures n’est pas usurpée. 500 personnes sont
attendues le 4 mai. Dont de véritables champions de la discipline comme Francky Vieville, vainqueur
l’an passé, ou bien encore Vincent Luis, 3e lors de ces mêmes championnats du monde junior. Ouvertes
aux sportifs de plus de 15 ans, la First s’effectue sur 3 distances distinctes : 750 m de natation sur le
plan d’eau de la Base de loisirs, 22 km de vélo et 5 km de course à pied. En parallèle, les organisa-
teurs ont, pour la 1re fois décidé la création d’un duathlon. A partir de 9 h, les compétiteurs devront
effectuer 5 km de course à pied, 22 km à vélo et de nouveau 2,5 km à pied ! Pour toutes celles et ceux
qui souhaitent concourir, pas de licence nécessaire, seulement un certificat d’aptitude à la pratique de
Triathlon est à présenter. A vos chronos, le départ du duathlon est prévu à 9 h. Les adeptes du triath-
lon, licenciés ou pas ont quant à eux rendez-vous à 10 h 30. Enfin, si vous désirez voir les champions
en plein effort, le départ du triathlon Elite est fixé à 15 h. Généreux dans l’effort, le Triathlon se
montre aussi solidaire dans la vie courante. C’est
ainsi que le Triah’club étampois a choisi de rever-
ser 1€de chaque inscription à l’association Action-
Muco qui lutte contre la mucoviscidose. Ins-
cription sur www.triathclubétampois.fr ou par
téléphone au 06 72 36 50 41.

LE CHALLENGE DES ÉTOILES DU FOOTBALL
La catégorie des benjamins sera à l’honneur le jeudi 1er mai grâce au traditionnel et incontournable challenge des étoiles.

Pour les Etampois 2 défis seront à relever. Celui d’inscrire le nom du Football Club d’Etampes au palmarès de cette com-
pétition et ce pour la 2e fois (2002) et celui de battre le record des 300 spectateurs établit l’an passé. Particulièrement prisé
par les clubs de la région parisienne, ce tournoi version 2008 réunira 16 équipes dont deux nouvelles venues : le Paris FC
et le FC Saint-Leu 95. L’entente de la vallée de la Juine, avec qui le FCE a scellé un partenariat via une convention fera
également son entrée dans la compétition. Autant de bons clubs qui vont rendre la victoire de ce challenge difficile pour
les jeunes du FCE. Après avoir enregistré de bons résultats durant toute la saison, les benjamins étampois espèrent aussi
jouer les troubles-fêtes dans de ce tournoi de haut niveau et ont même l’ambition de le remporter. “Nous allons pouvoir
montrer à tout le monde le travail réalisé tant sur le plan technique, que tactique. Nous mettrons aussi l’accent sur le
comportement éducatif sur le terrain de jeu car cette notion de respect est un des chevaux de bataille du club d’Etampes.
Je suis très fier de nos jeunes et je suis très confiant dans leur possibilité. J’espère que cette année, tous leurs efforts
seront récompensés par une victoire”, confie Gilles Rougé, le responsable de l’école de football d’Etampes. Pour aller
les encourager venez nombreux jeudi 1er mai au stade Jean-Laloyau à partir de 9 h. 

LES
FÉMININES
EN TOURNOI
Jeudi 8 mai,de nombreuses équipes féminines des clubs de la région
vont se retrouver au stade Jo-Bouillon, à partir de 9 h  30, pour
disputer un tournoi amical spécial 16 ans. Une bonne occasion de
venir apprécier le jeu aussi élégant que performant de la section
féminine du Football Club d’Etampes. Pour preuve ! Pas plus tard
que samedi dernier l’équipe étampoise a remporté une belle vic-
toire contre le Val-d’Orge 1-0. “Je suis très content de leur résultat, de leur
assiduité aux entraînements.Tous leurs efforts commencent vraiment à porter leurs
fruits. Je suis fier de mes filles, mais aussi du football qu’elles pratiquent. Il est
d’une grande qualité technique et très esthétique. Je les admire aussi beaucoup
pour leur sens du fair-play”, souligne Philippe Deniel, leur éducateur.
Autant de bonnes
raisons d’aller les
voir jouer au
stade Jo-Bouillon,
aux côtés des
meilleurs équipes
d’Ile-de-France,
jeudi 8 mai ! Allez
les filles !



Cette soirée sous le signe de
la convivialité et du partage
a trouvé un écho excep-
tionnel au sein du public qui
a repris en chœur un grand
nombre de chansons,
notamment aux côtés du
groupe étampois Ukulélé Small Band de Nazes, qui
s’est produit sur scène,mais aussi dans le foyer du Théâtre.

Petit mais grandiose. Le Ukulélé a
conquis le public, samedi dernier, au
Théâtre. Il faut dire que le chanteur
et compositeur, Eric Guilleton, avait
invité les meilleurs interprètes du
genre. Au terme de 2 h 30 de concert,
le public savourait encore avec délice
les pépites musicales des artistes. La

fête du ukulélé aurait pu durer ainsi toute la nuit...

Rétro 6

Les journées Portes Ouvertes du lycée professionnel Louis-Blériot qui se déroulaient,
samedi dernier, ont été l’occasion pour un grand nombre de jeunes et de parents de
découvrir les projets innovants menés par les élèves de l’établissement dont une mai-
son miniature écologique et économique utilisant l’énergie solaire et la récupération
des eaux de pluie. Une maquette bien en phase avec les préoccupations du moment
réalisée par les 3e de la section découverte professionnelle.

Point de vue
Kévin, 15 ans
“Cette visite m’a beaucoup
intéressé. J’ai bien aimé la
présentation que les pro-
fesseurs ont fait des for-
mations. J’ai obtenu toutes
les informations que je dési-

rais. J’espère maintenant pouvoir m’inscrire
pour préparer, l’an prochain, un BEP vente
action marchande. Mon souhait est ensuite
d’obtenir un bac pro pour gérer un magasin
dans les années à venir.”

Véronique,
parent d’élève
“Nous sommes venus de
Dourdan pour visiter le
lycée car notre fils veut pré-
parer un CAP d’assistant
technique en milieu fami-

lial et collectif. Le contact avec les professeurs
a été très positif. Leurs explications claires et
l’accueil chaleureux.C’est un établissement qui
a l’air aussi très sérieux au niveau de l’enca-
drement. C’est rassurant.”

Le festival Trace Ta Root a ouvert les festivités de sa 6e édition en beauté, dimanche
dernier,avec un défilé 100 % brasileiro ! Mené tambour battant par une batucada sur-
vitaminée, un char et des danseurs “Fantasia” aux sourires radieux, cette introduction
chaleureuse, a réussi, malgré le mauvais temps, à entraîner un public important. Pour
un peu, on serait cru à Rio, en plein carnaval.

Les pitchounes ont participé avec joie à
toutes les animations, dont le spectacle
Thierry Ki ? à la salle Saint-Antoine.

Après plusieurs dizaines de concerts don-
nés dans les bars, le happy-end du festival
s’est déroulé avec la même chaleur qu’à
son ouverture, grâce aux groupes Inti et
Babeloued sound. Et, un public toujours
aussi enthousiaste !

14 personnes, dont une dizaine de l’asso-
ciation des CPN Val-de-Juine ont suivi la
visite-guidée animée par le SIREDOM à
la déchèterie d’Etampes.Outre,la décou-
verte des différentes étapes du tri sélec-
tif,les participants ont eu la primeur d’une
information : désormais, les bouteilles
d’huile sont recyclables et sont donc à
mettre dans les bacs jaunes, sans être rin-
cées ! Prochaine visite gratuite, le 3 mai,
à 10 h.Tél. : 01 69 14 11 50.

Il était bien difficile de 
circuler, samedi dernier, dans

les deux grandes salles de
réception du Château de

Valnay. Et ce, en raison du
formidable succès de l’exposi-

tion de Thierry Hulné et ses
élèves de l’Atelier d’Art

Clémentine. Pour celles et
ceux qui auraient manqué

l’exposition, il est encore
possible de voir certaines des

œuvres sur le net :
www.atelier-art-clementine.fr 

ou www.thierryhulne.fr 

La passion l’a emporté sur le manque de
chance ! En effet,samedi dernier,les joueurs
de pétanque ont, malgré l’annulation du
tournoi de l’association des Cheminots spor-
tifs, quand même joué, sans trophée à la
clé, mais avec une bonne dose de plaisir
en compensation.

Prévention routière et 
handicap : sensibiliser les jeunes

Entre enfants, la communication est
parfois plus aisée... A l’occasion d’une
opération de sensibilisation sur le quo-
tidien des personnes à mobilité rédui-
te, menée en partenariat le vendredi
11 avril par le collège Marie-Curie,l’as-
sociation Mobile en ville et la commu-
ne, Elisa, une jeune handicapée de
10 ans, a présenté son chien,Vinci, qui
l’aide tous les jours,aux classes de 5e de
cet établissement. “Grâce à Vinci, je suis
beaucoup plus autonome.Il connaît 50 ordres
tels qu’ouvrir les portes, ramasser un objet ou
aboyer si j’ai besoin d’aide”.

Ouvrir une porte,franchir un trottoir ou
circuler sur une rue pavée… Le quoti-
dien d’une personne à mobilité réduite
est semé d’embûches.C’est ce que les 6
classes ont pu découvrir avec le parcours
de l’association Mobile en ville. “C’est
bien plus difficile que ce que j’imaginais...Doré-
navant, je vais essayer de venir encore plus en
aide aux personnes handicapées”, confiait
Chloé à l’issue de la matinée.



L’heure de contes de la Bibliothèque séduit
toujours autant le jeune public.Pour preu-

ve, les enfants venus en nombre, le mercre-
di 9 avril dernier,pour découvrir l’histoire de
Tata Juanita... Une drôle de dame à l’appétit
sans fin qui mange tout sur son passage !

Le spectacle Et j’ai marché sur le ciel de la
compagnie Anamorphose,proposé mer-

credi 9 à l’espace Jean-Carmet, s’appréciait
les yeux tournés vers le ciel.C’est donc allon-
gés,la tête posée sur des oreillers,que parents
et enfants ont assisté à ce spectacle d’ombres
et de lumières.

Mercredi 9 avril, les seniors de la rési-
dence Clairefontaine ont assisté avec

beaucoup d’intérêt à une conférence sur les
plantes aux vertus médicinales. “C’était pas-
sionnant.J’ai découvert un grand nombre de fleurs
et de plantes que je ne connaissais pas, et sur-

tout leurs principes actifs.Ainsi, je sais désormais
que les pétales de mauves soignent l’enroue-
ment, l’eucalyptus, les maladies respiratoires, la
camomille, les troubles digestifs... Mais aussi que
pour bien faire une infusion, il faut verser de l’eau
bouillante sur les fleurs ou les feuilles et laisser
infuser au minimum 15 minutes pour en extraire
toutes les propriétés.A l’exception de la menthe
poivrée qui ne demande que 2-3 minutes d’infu-
sion car elle est très excitante”, confiait l’une
des résidantes.

Les Etampoises et les Etampois aiment leur
ville...Comme a pu en témoigner,le nombre

impressionnant de personnes ayant suivi la
conférence du Corpus Etampois sur le thème
de la carte postale étampoise de 1900 à 1980.
Au fur et à mesure que les images défilaient
sur l’écran, le public murmurait ses souvenirs
d’antan, en apportant des commentaires très
intéressants sur l’identification des lieux et des

personnes. La nostalgie, le charme du passé
et des cartes postales jusqu’alors jamais vues
en ont surpris plus d’un.Profitant de cette large
audience, Bernard Gineste, le responsable du
Corpus Etampois,a lancé un avis de recherche :
une carte postale sur laquelle figure la gare
du tacot qui se trouvait autrefois place de
l’Ouche, à Saint-Martin !

L’émotion était bien au rendez-vous  du pro-
gramme Travelling sur l’histoire d’Etampes,

concocté, dimanche dernier, par Aurore Dal-
lerac, animatrice du patrimoine, Marie-Chris-
tine Delacroix, responsable de l’association
Cinéam et Michel Têtedoux, de Cinétampes.
En effet, après la visite commentée sur les
grands bouleversements architecturaux du
quartier Saint-Gilles depuis la guerre, suivie
par une cinquantaine de personnes, le public
s’est déplacé en nombre pour assister à l’émou-
vant court-métrage amateur, réalisé sur

Etampes par la famille Labbé, après les bom-
bardements du 10 juin 1944. Grâce à cette
projection, une séquence où figuraient des
petites filles apprenant à danser sous des
conseils de leur maîtresse d’école a pu être
identifiée.Une spectatrice s’est en effet levée
pour préciser le lieu où avaient été tournées
les images et le nom de l’enseignante,Hélène
Lebert, qui officiait à l’Institut Jeanne-d’Arc.

Le Quatuor Paul Klee invité au Théâtre,jeudi
10 avril,dans le cadre du festival Les friches

musicales, organisé par l’Université d’Evry
Val-Essonne a fait sensation auprès du public.
Il faut dire que le concert donné était à la fois
original de très grande qualité. Les musiciens
vénitiens ont en effet fait flirter avec harmo-
nie des compositions classiques,mais aussi plus
contemporaines, notamment de la musique
française américaine répétitive.

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

UN FORUM AUX COULEURS DU TOUR
Samedi dernier, le soleil n’avait pas envie de montrer le bout de son nez. Sauf à la salle des
fêtes, ou le maillot jaune du Tour de France était porté par les participants au Forum-info
vacances.C’est dans cette ambiance chaleureuse que les jeunes et les  parents ont découvert
les animations, les séjours, les colonies et les activités proposés pour l’été 2008.Ainsi, plus
d’une centaine de dossiers de réservation a été retirée. Pour celles et ceux qui n’ont pas eu
l’occasion de s’y rendre, il est possible d’obtenir des renseignements sur toutes les activités
de l’été prochain en s’adressant au SAM (01 69 78 02 19), aux plates-formes multiservices
des Emmaüs Croix-de-Vernailles (01 64 94 16 75) ou bien encore au service Vie scolaire et
Enfance de la Ville (01 69 92 13 13).

Tambour battant, les élèves 
de l’école maternelle 
Marie-Curie ont défilé,
mardi 15, dans les rues de la
Ville à l’occasion du carnaval ! 
Les masques, qu’ils ont 
eux-mêmes réalisés,
ont fait forte impression
auprès des passants !

Rétro 7

Témoignages
Jordy, 15 ans
“Je suis très content car j’ai
trouvé un stage de surf au
Cap Breton dans les Landes
en juillet. Mon seul regret
c’est que je ne serai pas là
pour le passage du Tour de

France. Mais bon, pour moi, les vacances c’est
la mer. Et je suis sûr que je vais y passer un
excellent moment, comme les années précé-
dentes.”

Isabelle,
maman de Lucas
“Je suis venue pour décou-
vrir les activités sportives à
la journée. J’aime beaucoup
cette formule. Elle a l’avan-
tage de diversifier les activi-

tés, elle fait du bien aux enfants et cela me per-
met de les retrouver le soir pour profiter de leur
présence. Je préfère cela à de longues sépara-
tions. Par ailleurs, je trouve que l’encadrement
des éducateurs sportifs est sérieux. Je suis donc
en confiance.”

Bien emmitouflés dans leurs vêtements d’hi-
ver, les enfants de l’école Elsa-Triolet ont
défilé samedi dernier dans les rues du quar-
tier Saint-Michel. Leur mine réjouit asso-
ciée aux belles couleurs de leurs costumes
ont fait oublier à tous la fraîcheur et la
grisaille matinale.
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Chez Self Immobilier :
MAXI SERVICES / MINI TARIFS !!

NOUS NE SOMMES PAS À ÉTAMPES
DEPUIS 10 ANS PAR HASARD !

Commission sur maisons : 10 000 €

Commission sur appartements : 7 000 €

et ce, quel que soit le prix du bien vendu !!!

www.self-immobilier.com
“Le Moulin des Fontaines” - Avenue de Coquerive (RN 191) - 91150 ETAMPES

Entre Mc Donald et Midas - Parking - ✆ 01 69 78 07 07

Le rendez-vous
des amoureux
des fleurs !

Les 3 et 4 mai pro-
chains, de 9 h à 18 h, le
service des serres muni-
cipales vous accueillera
pour un week-end portes
ouvertes ! Situées sur le
domaine de Valnay, les
serres abritent l’ensemble
des productions florales
que vous retrouvez par-
tout en Ville et cela, tout
au long de l’année. Lors
de la visite qui sera assu-
rée par les 5 agents com-
munaux, vous découvri-
rez les systèmes

automatisés des tunnels de production,

l’étrange machine utilisée pour le rempo-
tage et même les futures réalisations qui
agrémenteront la vie communale. “Nous
préparons actuellement les jardinières qui
orneront les parcs, les jardins et les can-
délabres. Le public pourra également
découvrir les fleurs que nous cultivons en
ce moment... Des géraniums, des œillets,
des roses d’Inde, des impatiences, de la
sauge ou encore des bégonias”, confie
Michel Jugal, le responsable des serres
municipales. Cerise sur le gâteau, vous
pourrez obtenir auprès de ces profession-
nels tous les conseils nécessaires pour
prendre soin de vos plantes et, par la même
occasion, rendre vos balcons encore plus
jolis ! Entrée libre. Tél. : 01 64 94 01 35.

Les conseils
de Michel le

jardinier
Depuis la nuit des

temps, avril et mai sont
des mois délicats pour les jardiniers. Il faut
rester prudent tant que la lune rousse et
les Saints dits “de glaces” (Saints Mamert,
Servais et Pancrace) fêtés les 11,12 et 13 mai
ne sont pas passés.Avant cette période, la
fraîcheur hivernale peut ressurgir à tout
moment.Certains expliquent ce retour aux
frimas à l’absence de couvercle nuageux
durant cette période. Sans nuage la cha-
leur s’enfuirait vers l’espace faisant ainsi bais-
ser les températures avec parfois l’appari-
tion de gelées qui brûlent les jeunes
bourgeons des arbres.Cette même absen-
ce de nuage, justifierait également que la
lune rousse brille aussi intensément. Pour
éviter les dégâts dans les jardins,mieux vaut
suivre les règles de culture de nos aïeux.
Côté potager,mettre sous châssis,sous voi-
lages ou en serre les jeunes plants (pomme
de terre,tomate...).Côté,jardin,attendre le
passage des Saints de glace pour planter
les géraniums, les impatiences, les dahlias,
les œillets...Pour les plantations en général,
tenir compte de la lune.Quand elle est mon-
tante :planter toutes les plantes à feuillages
(épinard, salade, poireau, choux...). Quand
elle est descendante, toutes les plantes qui
prennent racines (carotte, navet, radis...).
Cette année devrait être particulièrement
humide, car le jour des Rameaux, à 11 h, le
vent venait de l’ouest. Les jardiniers vont
donc devoir faire attention au mildiou, un
champignon reconnaissable par l’apparition
de tâches circulaires de couleur jaunâtre
sur les feuilles, et qui attaquent ensuite le
cœur des fruits et des légumes.

VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE

Depuis maintenant 4 ans, la Ville
organise le traditionnel concours
des maisons fleuries. Et le constat est
simple : les participants se font chaque
année de plus en plus nombreux.
“Lorsque nous avons lancé le concours,
nous avions 28 participants. Cette année,
nous en comptions plus de 40 !”, explique
Michel Jugal, responsable des serres
municipales. Ainsi, le palmarès du
concours 2007 sera officiellement rendu
public le 26 avril prochain au château de
Valnay. “Cette année, les catégories
représentées étaient : Maison avec jar-
din très visible de la rue, décors fleuris
installés sur la voie publique et balcon,
fenêtre ou murs visibles de la rue. Les

participants ont été
évalués par un jury
composé de 3 per-
sonnes ; le paysagis-
te Gérard Kauff-
mann, 1 membre du
jury départemental
et régional et 1 per-
sonne neutre. Enfin,
pour noter les réa-
lisations des candi-
dats, le jury s’est
basé sur la propre-
té du travail, la
qualité du fleuris-
sement et sa quan-
tité, à savoir, la

variété des espèces
utilisées”, ajoute le
responsable des
serres.

Lors de cette
remise de prix, les
candidatures pour 
le concours 2008
seront lancées. Si
vous vous sentez
l’âme d’un jardinier,
d’un décorateur pay-
sagiste ou avez tout
simplement la main
verte, n’hésitez pas 
à vous inscrire !
Tél. : 01 64 94 01 35.

La qualité de l’eau :c’est important !
Jeudi 20 mars, la planète entière

célébrait la Journée mondiale de
l’eau. Denrée rare pour de nombreux pays,
elle est partout un bien précieux qui doit à
tout prix être préservé, économisé... A
Etampes, la volonté d’améliorer la quali-
té de l’eau du robinet est depuis plusieurs
années une priorité. C’est ainsi que la Com-
mune a mis en œuvre un nouveau schéma
directeur d’assainissement, qui permettra
d’apporter des améliorations aux réseaux
des eaux usées et des eaux pluviales. “Avec
ce dernier, la Ville se dote également d’ou-
vrages de rétention pour les eaux pluviales
qui éviteront les risques d’inondation”,
explique Antoine Merceron, le responsable
local de la SEE. Autre grand chantier, celui
demandé par la Commune à la SEE en

faveur de l’usine des eaux du Moulin-à-
Tan. “Il s’agit de moderniser le système
de pré-chloration. Plus performant, ce nou-
veau dispositif réduira encore plus l’éven-
tualité d’avoir des arrière-goûts. En résu-
mé, la qualité et le goût seront améliorés...”,
ajoute-t-il. Ces travaux de modernisation
devraient se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année. D’ici là, n’hésitez pas à boire l’eau
du robinet qui, en plus d’être bonne pour
la santé, présente un avantage économique
non négligeable. D’après une étude de l’IN-
SEE effectuée en 2006, l’eau du robinet
coûte jusqu’à 100 fois moins cher que l’eau
en bouteille. Par comparaison, le coût
moyen d’1 litre d’eau minérale est de 0,30€
et 1 litre d’eau du robinet revient à envi-
ron 0,003 €. Intéressant, non ?

Quartier Saint-Pierre :
le cadre de vie à la une
Dans le cadre de sa politique d’aménage-
ment des espaces en vue de leur embellis-
sement, la Ville vient de signer l’acte d’ac-
quisition de la parcelle située à côté de la
grande sente de la Juine. Cet espace vert
au cœur du quartier donnant sur un côté
vers la Base de Loisirs.Ce nouveau lien com-
munal d’une superficie de 12 715 m2 est
pour l’heure toujours utilisé par certaines
personnes et leurs jardinets.Qu’ils ne s’in-
quiètent pas ! La Ville leur laisse encore
cette saison pour leur petite culture avant
de lancer l’aménagement.A suivre...

Concours des maisons fleuries :
le palmarès dévoilé le 26 avril !
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• Avenue Georges-Parisot. La réfection de
la voirie touche à sa fin, la grave bitume et
l’enrobé du trottoir ont été posés.
• Sente des Capucins. Afin de réaliser un
caniveau pour l’écoulement des eaux plu-
viales, une chaînette en pavés a été posée.
• RN 20. Des écrans pare-vue supplé-
mentaires sont actuellement en cours de
pose,depuis l’école des Prés jusqu’au pont
de la rue de la République.
• Rue Saint-Martin. Les branchements
plomb sont en cours de réfection, pour la
partie située entre la rue Reverseleux et
la rue de Chauffour.
• Clos Saint-Martin. La réfection des bran-
chements plomb est terminée.
• Rue Jean-Baptiste-Eynard. L’enfouisse-
ments des réseaux Telecom et EDF se pour-
suit.Aussi, dans le cadre du Plan lumière,
les candélabres seront changés.
• Elagage. A partir du 21 avril, et pour
une semaine, des opérations de taille en
rideau sont programmées : place Saint-
Gilles,avenue Théodore-Charpentier,bou-
levard Berchère, promenade des Prés et
sur une partie de l’avenue de la Libéra-
tion.
• Vidéosurveillance. En raison du début
des travaux, le 21 avril prochain, le bas de
la rue de la Plâtrerie sera fermé et cela jus-
qu’au 30 avril. Quant au parking Damoise,
les travaux limiteront le stationnement.

Le saviez-vous ? Le Syndicat de la
Juine a entrepris, en mars dernier, des tra-
vaux de réfection de berges sur le bief du
Moulin-à-Tan pour faire disparaître les tôles
pas toujours jolies,qui soutiennent actuel-
lement les berges.Effet positif, la qualité de
l’eau se trouve encore une fois renfor-
cée !

Les travaux en ville

E.Leclerc : les travaux ont débuté
Comme prévu, les premiers travaux de terrassement ont débuté sur le site
du futur établissement E.Leclerc. Et c’est toute la zone près de la RN 191 qui
est en cours de changement. “Si tout va bien, les travaux de construction devraient débu-
ter aux alentours de la mi-mai”, explique Gaspar Cerqueira, le futur PDG de l’hy-
permarché.En parallèle et conformément à ses engagements, l’enseigne pour-
suit son recrutement.“Nous continuons de recevoir de très nombreux CV.Très prochainement,
un organisme de formation va nous épauler pour les analyser. Pour la bonne nouvelle, sachez
que 2 Etampoises viennent d’être embauchées sur notre site de Rueil-Malmaison car leurs pro-
fils correspondaient aux besoins de notre magasin”, ajoute le futur PDG. A suivre...

Mercredi 23 avril :
c’est la fête des aînés !

Fidèle à la tradition, la Ville
d’Etampes organise le mercredi 23 avril
prochain au gymnase René-Jouanny son
repas des aînés avec un après-midi dansant
à la salle des fêtes. Si le rendez-vous est
habituel, il n’en est pas pour autant routi-
nier. Ainsi cette manifestation qui réunit
chaque année plus de 1 000 convives va
inaugurer en 2008 une nouvelle formule.
Celle du raffinement et de l’élégance. En
privilégiant par exemple les tables rondes
aux rectangulaires pour davantage de convi-
vialité entre les participants. Bien enten-
du, seront comme toujours à l’honneur lors
de cette nouvelle édition, la cuisine tradi-
tionnelle et le spectacle vivant. Le menu
est gardé secret jusqu’au jour “J” pour ne
pas gâcher l’effet de surprise. Le voile, en
revanche, a été légèrement levé sur les ani-

mations qui seront proposées durant le fes-
tin. Et, ce dernier, promet d’être des plus
étincelants grâce notamment à la présen-
ce de Tziganovitch, l’orchestre qui a animé
de belles soirées au Palais de l’Elysée et
au domaine de la Bretèche. Pas très connue
en France, mais sur le point d’être aussi
célèbre qu’aux Etats-Unis, une marion-
nette géante sera aussi de la fête pour appor-
ter un brin de poésie et d’étonnement. Aldo,
le magicien sera également là avec un
numéro de bulle de savon époustouflant.
Au moment du dessert, Freddy, l’accor-
déoniste accompagnera toutes celles et tous
ceux qui désireront chanter ! Et pour que
la digestion soit parfaite, à partir 16 h 30,
Serge Dechanet et son orchestre ouvrira le
bal à la salle des fêtes avec au répertoire :
musette, tango... et du disco ! Alors met-

tez tous vos habits de lumières, la fête n’en
sera que plus belle ! Réservation au Temps
des loisirs : 01 69 92 71 93.

N’oubliez pas les 3 Citadines 
Vous désirez vous rendre au Repas des

Aînés mais vous ne disposez pas de moyen
de transport... pas d’inquiétude. Le servi-
ce des personnes retraitées a pensé à tout !
En effet, depuis le mois de février, la Ville
dispose d’une 3e Citadine. “Nous avons
beaucoup de demandes, il est conseillé
de réserver quelques jours avant...”, pré-
cise Françoise Rousseau, la responsable

du service. Bon à savoir, cette prestation,
entièrement gratuite, est accessible du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h. Le samedi, de 9 h à 12 h. Réserva-
tions : 01 64 94 55 72.

Cérémonies commémoratives :
le devoir de mémoire

Dans les jours à venir,comme dans
chaque Commune de France,
Etampes va raviver la flamme du sou-
venir des victimes et des héros de la guer-
re en commémorant la journée nationale
de la déportation le 24 avril, et la victoire
de la France contre le IIIe Reich et ses alliés,
le 8 mai 1945. Parce que “La plus belle
des sépultures est la mémoire des vivants”,
la Ville vous invite à venir participer fort
nombreux à ses deux commémorations...

En hommage aux déportés
L’immen-

se tragédie de
la déporta-
tion est gra-
vée pour tou-
jours dans la
mémoire de
l’humanité.

63 ans après la Libération des camps de
concentration et des camps d’extermina-
tions, Etampes qui a vu un grand nombre
de ses enfants déportés (Pierre Audemard,
Louis Moreau, Gabriel Gautron) va rendre,

comme il se doit, un hommage, ému et
solennel, à toutes celles et à tous ceux qui
ont subi la pire des épreuves, dans ces
camps répartis en Pologne, en Allemagne,
mais aussi en Autriche et en Bohême. Nuit
et le brouillard. Ne pas oublier, et inviter
à en tirer les enseignements. Telle est la
vocation de cette commémoration, qui à
l’heure où le monde s’émeut de ce qui se
passe au Tibet rappellera une nouvelle fois
combien il faut rester vigilant dans la défen-
se de nos principes essentiels de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité, en France, en
Europe, et partout dans le monde. 

A la France libre et victorieuse

1945. L’année où l’espoir d’une immi-
nence d’un conflit qui a débuté le 3 sep-
tembre 1939, quand la France et le Royau-
me-Uni ont déclaré la guerre à l’Allemagne,
prend forme. Ce pays est depuis quelques
temps envahi. Le 30 avril, Hitler se suici-
de. La Capitulation de l’Allemagne est
imminente. Elle sera signée solennelle-
ment à Berlin, sans condition, le 8 mai
1945. Depuis, chaque année, cette date
marque un moment privilégié pour célé-
brer cette victoire mais surtout à toutes
celles et ceux dont la vie fut à jamais mar-
qué par ces longues années de terreur nazie,
aux combattants et tout particulièrement
aux résistants, et à leurs veuves et des-
cendants.

LE PROGRAMME DES CÉRÉMONIES

Journée de la déportation,le 24 avril
9 h 30 > Rassemblement place du Jeu-de-

Paume.
9 h 45 > Dépôt de gerbes rue Pierre-

Audemard.
10 h 15 > Dépôt de gerbes sur la sépul-

ture de Pierre Gautron à
Ormoy-la-Rivière.

10 h 45 > Dépôt de gerbes au Monuments
des fusillés rue Reverseleux.

11 h > Dépôt de gerbes rue Louis-Moreau.
11 h 30 > Dépôt de gerbes au Monument

au Morts.

63e anniversaire de la victoire des
troupes alliées, jeudi 8 mai
9 h 30 > Dépôt de gerbes au Carré mili-

taire, cimetière Notre-Dame.
10 h > Messe en l’église Notre-Dame.
11 h 15 > Accueil des personnalités dans

la cour de l’Hôtel de Ville.
11 h 30 > Dépôt de gerbes à la gare

d’Etampes.
11 h 45 > Dépôt de gerbes au Monument

aux Morts.
12 h 15 > Allocution dans les salons de

l’Hôtel de Ville.



Etampes info suspend sa parution pendant les
vacances scolaires et donne rendez-vous à ses
lecteurs le 9 mai.

La matinée portes ouvertes du Relais assistantes
maternelles se tiendra le 29 mai,de 9 h 30 à 11 h 30
à la salle des fêtes.

Si vous 60 ans et plus, inscrivez-vous au tradition-
nel Repas des Aînés qui se déroulera le mercredi
23 avril, à partir de midi au gymnase René-Jouanny.
Inscription au temps des loisirs. 34, rue des Cor-
deliers.Tél. : 01 69 92 71 93.

Le 1er mai, l’Amicale des locataires OPIEVOY de
Guinette organisera 3 concours de pétanque en
doublette (hommes, femmes : 10 €, enfants : 5 €).
Inscription et renseignements : 01 64 94 14 47.

Dans le cadre du jumelage entre Etampes et Borna,
le comité de jumelage de Borna recevra une délé-
gation d’Etampes du 8 au 12 mai. Les participants
seront accueillis dans les familles. Les Etampois qui
souhaitent se rendre peuvent obtenir des infor-
mations auprès de Mme Picard :01 64 94 73 47 ou
de Philippe Dujoncquoy : 06 60 95 07 72.

Le Conseil géneral de l’Essonne et l’association
Aides organisent des journées d’information et de
dépistage Sida les 20 et 27 mai à la gare d’Etampes
de 8 h 30 à 20 h.

Le 19 avril, dès 9 h, les enfants de l’école Jean-
de-La-Fontaine défileront pour le carnaval. Cos-
tumés, ils emprunteront la rue Jean-Etienne-
Guettard pour passer sous le pont du chemin
de fer, puis ils défileront sur le boulevard Saint-
Michel, la rue de Paris et la rue de l’Egalité.

Stationnement en Centre-Ville. Les cartes de rési-
dants (13 €) seront disponibles les 26 et 28 avril
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,du 29 avril au 2 mai
de 17 h à 18 h à la Police municipale, tél. :
01 64 94 40 19. Pour les nouvelles inscriptions, se
munir d’un justificatif de domicile et de la carte grise
des véhicules (maximum 2 véhicules par foyer).

Une enquête publique sera organisée jusqu’au 21 mai
sur l’aménagement de la Base de loisirs d’Etampes,
de ses abords et la modification du plan de zona-
ge d’assainissement.Un registre est à la disposition
du public, au Services techniques municipaux, ser-
vice Urbanisme 19,rue Reverseleux,pour recueillir
les remarques et observations liées à ce projet. Le
commissaire-enquêteur tiendra des permanences
aux Services techniques les mercredis 7 mai de
8 h 30 à 12 h et 21 mai de 13 h 30 à 17 h, le same-
di 17 mai de 8 h 30 à 12 h 30 à l’Hôtel de Ville.

Une enquête publique se déroulera jusqu’au 10 mai
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’exclusion des déchèteries et déchèteries amé-
nagées 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,le 23 avril
de 13 h 30 à 16 h 30,le 29 avril de 13 h 30 à 16 h 30,
le 10 mai aux Affaires générales, rue des Marion-
nettes, de 9 h à 12 30. Le dossier d’enquête et le
registre seront consultables aux Affaires générales,
à l’exception des jours de permanence du com-
missaire-enquêteur.Tél. : 01 69 92 67 14.

Bientôt un nouveau Préfet pour l’Essonne. En
poste dans le département depuis 2 ans, Gérard
Moisselin quittera prochainement sa fonction de
Préfet de l’Essonne.En effet,mercredi 9 avril,Gérard
Mosselin a été nommé Préfet de la région Cham-
pagne-Ardennes,Préfet de la Marne lors du Conseil
des Ministres. Pour l’heure, le nom de son succes-
seur et la date où il entrera en fonction n’ont tou-
jours pas été officiellement dévoilées.
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En bref

Mars. Le 22, Lyllou Jeuffroy. Le 29, Ibrahim Moha-
med.Avril.Le 9, Gabriel Bareit-Pelet ;Yazel Güntürk.

Naissances

Mars.Le 29, Jean Baudeau,81 ans.Avril.Le 9, Suzan-
ne Berchère épouse Gendarme, 97 ans. Le 10,
Paul Bouchez, 92 ans.

Décès

Horoscope
Bélier.Un sentiment de liberté et de désir
d’innover s’emparera de vous.
Taureau. Vous déborderez d’idées, mais
vous aurez du mal à faire vos choix..
Gémeaux.Votre calme intérieur et votre
confiance pourraient vous surprendre !
Cancer.Mettez au grand jour vos opinions
et exprimez clairement vos pensées...
Lion.Vous avez l'impression que les choses
vont trop vite, attention au stress !
Vierge.Vous aurez beaucoup d'idées et de
plans pour l’avenir, ne les oubliez pas !
Balance. Vous débordez de vitalité mais
ne gaspillez pas votre énergie inutilement.
Scorpion. N’oubliez pas de décompres-
ser et libérez cette énergie débordante.
Sagittaire. Votre énergie est en hausse
et vous serez en pleine forme...
Capricorne. Il est temps de rattraper le
temps perdu,tant de choses vous attendent..
Verseau. Ne gaspillez pas de temps avec
ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur.
Poissons.Vous concrétiserez vos rêves les
plus fous ! Mais gardez la tête sur les épaules.
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1245-1355.12,rue Magne.Tél. :01 69 92 12 92.Fax :
01 69 92 12 88.Directeur de la publication : Jacques
Sebaoun.Rédaction-photos :Christine Martin,Chris-
tine Fougereux, Florian Garcia. Secrétariat : Martine
Sevestre.Publicité :service Communication. Impres-
sion : Imprimerie Technic Imprim. http://www.
mairie-etampes.fr E-mail : martinesevestre@
wanadoo.fr ou florian.garcia@mairie-etampes.fr

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Avril. Le 20, Couturier,

avenue des Meuniers.Le 27, Delamorinière, 20,
place Notre-Dame. Mai. Le 1er, Corduant, 43,
rue des Ponts à Morigny.Le 4, Delouvée,Gran-
de-Rue à Etréchy.

• 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.
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.
• CNAV : 0 820 10 12 14.
• 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) :2e mercredi du mois 9 h 30-12 h (paren-
talité). 4e mercredi de 14 h 30 à 17 h (générale).
Avec un juriste de l’association Développement
de l’Economie et de l’Emploi.Rdv :0169161770.

• 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.

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

PROTECTION DES MINEURS
L’arrêté municipal interdisant aux moins
de 13 ans de sortir sur la voie publique
sans être accompagné d’un adulte entre
23 h et 6 h du matin est reconduit du
19 avril au 4 mai inclus.Merci aux familles
de veiller à la bonne application de cette
mesure de bon sens.

• Geneviève Bosch, son épouse, M. et Mme Jean
Bizouarne, M. et Mme Jean-Marc Vincent, ses
enfants,petits-enfants et arrières-petits-enfants,
profondémment touchés des marques de sym-
pathie que vous leur avez témoignées lors des
obsèques de Gérard Bosch remercient très
sincèrement les personnes qui leur ont appor-
té réconfort et amitié et s’excusent auprès de
celles qui n’auraient pas été prévenues.
• Jacqueline Baudeau, son épouse, ses enfants,
petits-enfants, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont apporté soutien
et sympathie lors du décès de Jean Baudeau
et s’excusent auprès de celles qui n’auraient
pas été avisées.

Remerciements

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

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

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

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

Au Beau GranitDepuis
1872
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En bref
Les Archers : toujours plus forts !
Dimanche 13 mars, 3 archers étampois
représentaient la commune lors du cham-
pionnat régional jeunes d’Ile-de-France à
Athis-Mons. Catégorie sans flèche, Benja-
min Grats s’est classé 5e et en flèche bleue,
Christophe Lacombe a fini 9e.En flèche rouge,
Johann Grutsch est monté sur la 3e marche
du podium. D’autre part, ce week-end se
déroulait également, sur 4 sites différents
en Essonne, le championnat départemental
Beursault à 50 m pour les seniors et à 30 m
pour les jeunes.Un concours qualificatif pour
le championnat de France. Julien Massy a
décroché pour la 5e année consécutive la
médaille d’or en arc à poulies senior et a
donc été sacré Champion départemental.
Une performance qui lui a permis de se qua-
lifier pour le championnat de France en sep-
tembre prochain. Enfin chez les poussins, le
titre de Roitillion 2008 a été remporté, et
ce pour la première fois, par une très jeune
fille, Margot Pécourt qui portera, tout au
long de l’année, l’écharpe jaune qui est due
à son rang.

Le VCE collectionne les podiums
De jeunes cyclistes sur les traces de leur
illustre aîné Tony Gallopin... Samedi 12, lors
d’un rendez-vous “Jeux et vitesse” à Rungis,
Amandine Lhuszko s’est classée 1re de la
catégorie pré-licenciés.Victoire également
pour Nathan Podesta chez les poussins,tout
comme pour Romain Plantureux en benja-
min. Enfin, Ryan Letailleur a terminé 3e en
poussin. Le lendemain à Darvoy (45), en
course sur route,Amandine Lhuszko s’est
classée 3e chez les pré-licenciés.Tir groupé
chez les poussins :Nathan Podesta s’est adju-

gé une belle victoire devant Ryan Letailleur
(3e),Tristan Sabourin (4e) et Clément Menc-
kens (8e). Catégorie pupille, Quentin Aubry
s’est classé 6e et chez les benjamins, Romain
Plantureux a terminé 2e !

Taekwondo :
6 qualifiés pour la coupe de France !
A l’occasion de la Coupe d’Ile-de-France ben-
jamin et minime, qui se déroulait le 13 avril
dernier à Rosny-sous-Bois, le Taekwondo
étampois s’est brillamment illustré. Compte
tenu de leurs excellents résultats, 6 compé-
titeurs  se sont qualifiés pour la coupe de
France qui se tiendra les 24 et 25 mai à Cler-
mont-Ferrand.Félicitations à Yasin Ribeiro qui
a remporté la compétition chez les benjamins
-30 kg ; à Quentin Le Galloudec, 3e en mini-
me -55 kg ; à Marine Hagard, 3e chez les
minimes -33 kg et à Astrid Nagbo (minime
-49 kg), Steven Danger (minime -34 kg) et
Dorian Darivon (benjamin -24 kg) qui ont
tous fini 5e de leur catégorie.

Le handball ne démérite pas !
Le week-end dernier, les handballeurs étam-
pois ont fait bonne figure. En déplacement à
Epinay, les -18 ans féminines l’ont emporté 26
à 23. A domicile, les seniors féminines se sont
imposées face à Brétigny, 19 à 18. Moins de
réussite pour les -14 ans garçons qui, devant
Massy, se sont inclinés 23 à 31.Tout comme
l’équipe senior masculine,qui,malgré un match
serré, n’a pu se défaire de l’équipe de Cor-
beil. Score final : 33-34.

Le FCE sur la bonne pente
Le week-end des 12 et 13 avril fut un week-
end riche en victoires pour le FCE. Face à

Brétigny, les seniors A se sont imposés 2-1.
Victoire également pour les vétérans A, 6-1
devant Vaugrigneuse. Chez les filles, le suc-
cès était aussi au rendez-vous : les seniors ont
infligé un sévère 4-0 à Issy-les-Moulineaux
et les 16 ans ont battu l’équipe du Val-d’Or-
ge 1-0. Enfin, les 13 ans A se sont imposés 3-
2 devant Morangis. Les vétérans B n’ont pas
connu cette réussite, ils se sont inclinés 2-1
devant Soisy-sur-Ecole.Face à Villabé,les 18 ans
n’ont pas su prendre le dessus, ils s’inclinent
2 à 1. Même score pour les 15 ans A qui se
sont inclinés face à Saint-Michel.Pour finir, les
13 ans B ont été défaits par Villemoisson sur
le score de 3-2.Trois matchs nuls viennent
compléter ces résultats :1-1 entre les seniors
B et Athis 2, 3-3 entre les 15 ans B et Janvil-
le-Lardy et 3-3 également entre les 13 ans C
et Saint-Chéron.

L’EGE encore championne !
Deux coupes et 1 titre de champion d’Ile-
de-France pour l’EGE ! Le 5 avril dernier à
Melun, lors de la finale Ile-de-France d’acro-
gym, les gymnastes étampoises avaient ren-
dez-vous avec le succès. L’équipe “découver-
te mixte”, composée de Cloé Livi, Astrid
Fabre,Valentin Pouillet,Timothé Formoso,
Julien Lucas et Léo Godeau s’est hissée sur
la 3e marche du podium. La 2e équipe, enga-
gée en “détente féminine”, composée d’Isa-
belle Simon, de Marguerite Morel, de Victo-
ria Quintana, de Marion Arquevaux, Estelle
Palaquin,Maëva Rateau,Camille Rateau,Péné-
lope Formoso,Vanessa Nezereau et Blandi-
ne Guimard, s’est classée 1re et a donc été
sacré championne d’Ile-de-France.Un excel-
lent résultat qui lui permet d’être qualifiée
pour le championnat de France. Bravo !

Ça roule pour Hichame !
Le prince du tapis vert du billard club
d’Etampes a un nom :Hichame Sybi.Le jeune
homme surdoué de la discipline a assis sa
suprématie dans le département, avec
4 titres de champions d’Essonne dans les
différentes disciplines du billard français,
et vient de se distinguer également dans
4 finales de ligue d’Ile-de-France. Il s’est
même qualifié pour le championnat de Fran-
ce aux 3 bandes.Sera-t-il sacré roi ? A suivre !
Tout aussi prometteur que son aîné,Renaud
Saugnac (11 ans) a termine 3e en finale du
4 billes de l’Essonne. L’équipe des vétérans
s’est classé 2e du triatlhon de l’Essonne.
Bravo !

Tous au tournoi de foot !
Evénement-phare de la programmation du
service des Sports de la Ville, la Coupe de
la Ville d’Etampes des 12-17 ans débutera
le 21 avril.Ouvert à tous les jeunes,ce tour-
noi de football se déroulera sur plusieurs
jours et plusieurs terrains de la commune.
Ainsi, les équipes de 6 joueurs (avec éven-
tuellement 1 ou 2 remplaçants) ont rendez-
vous, de 15 h à 18 h : le lundi 21 au stade
Jo-Bouillon, le mardi 22 à la Croix-de-Ver-
nailles, le mercredi 23 à Guinette et le jeudi
24  à Jo-Bouillon pour les finales, les matchs
de classement et la remise de récompenses.
A noter, le service des Sports emmènera
tous les participants à voir un match de L1.
La date retenue est celle du 26 avril avec la
rencontre Le Mans/Lens à l’affiche ! 
Inscription à l’Espace Jean-Carmet
(01 60 80 05 29) ou auprès du service des
Sports (06 07 15 84 36).Participation de 8 €
pour le match de L1.
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culture s’est aussi mobilisé ! Des exposi-
tions vélocipède ou sur l’histoire du Tour
ont été envisagées comme des projections
de films... Et cela sans parler du jour J-1
comme du 27 juillet. 2 journées au cours
desquelles l’effervescence sera à son comble
et les festivités également. En attendant,
retenez aussi sur vos agendas les 8 et 9 juin :
ce week-end là, qui est aussi celui de la Foire
d’Etampes, coïncidera avec la Journée natio-
nale du vélo et les J -50 avant l’arrivée du
Tour. Nul doute que des petites surprises
attendent les Etampois.

Accueillir une étape du Tour de France. La concurrence est, chaque année,
rude entre les villes candidates. Pour l’édition 2008, Etampes a été retenue
comme Ville-départ de la dernière avant l’arrivée sur les Champs-Elysées.Ce
sera dans 100 jours exactement !

Samedi 19 avril. La journée fera date
dans l’histoire locale. Etampes sera en effet
à 100 jours d’accueillir le peloton du Tour
de France. Et pour beaucoup,ce jour a valeur
de symbole. “Le compte à rebours a offi-
ciellement débuté. Auparavant,nous ne pou-
vions pas encore trop médiatiser l’événe-
ment,ni communiquer dessus. Nous en étions
au stade des préparatifs. L’organisateur,
ASO, continue d’ailleurs actuellement d’af-
finer les conditions d’arrivée des coureurs
et de la Caravane qui les suit. Une réunion
préparatoire s’est récemment déroulée avec
tous les partenaires institutionnels locaux :
police, gendarmerie...”, explique Gilbert
Dallerac, le maire-adjoint en charge de la
Vie associative avant d’ajouter : “Mais peu
à peu, la Ville va s’habiller aux couleurs

du Tour et multiplier les moments de ren-
contre et festifs autour de cette grande fête
du vélo qui nous attend le 27 juillet”. Pour
Jean-Pierre Colombani, 1er maire-adjoint,
“Il est important qu’Etampes s’approprie
pleinement cette manifestation. Avec Mon-
sieur le Maire, nous souhaitons que tous les
Etampois soient associés, participent, du
plus jeune à tous nos Aînés. Que les com-
merçants soutiennent et contribuent à cette
dynamique que nous allons mettre en place
au cours de ces 4 prochains mois pour faire
qu’Etampes soit à la hauteur de l’arrivée
du Tour sur son sol. C’est une chance
incroyable pour nous de mettre en éviden-
ce notre commune, de montrer notre savoir-
faire, de valoriser notre patrimoine et de
donner envie à tous de venir le visiter”. C’est

ainsi qu’au fil des semaines, chaque servi-
ce municipal, chaque secteur d’activité va
être sollicité. Cela va commencer dès les
vacances dans les centres de loisirs, lors de
chaque manifestation sportive, événement
ou cérémonie. Des rappels décoratifs vont
aussi se multiplier le long des espaces publics
ou au sein des équipements sportifs. Des
parcours à vélo vont être proposés. En ville
mais aussi au cœur de la Communauté de
Communes de l’Etampois. Une soirée avec
Jean-Paul Ollivier, le Monsieur Tour de Fran-
ce est en programmation. Le monde de la
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QUE LA FÊTE COMMENCE SUR RADIO+ !
“Chacun son tour”, ce sont des rendez-vous exceptionnels tous les jours avec
des reportages et interviews des Etampois. Plus d’infos sur le www.radio-plus.fr.
A vivre aussi sur 89.2 !



Samedi 26 avril
Concert. Les voyageurs, au Pub de la Terrasse, à
22 h 30.
Les 26 et 27 avril
Grande braderie de vêtements organisée par
le Secours populaire, à la salle des fêtes.
Jeudi 1er mai
Challenge des Etoiles. Stade Laloyeau.
Concours en doublette de pétanque organisé par
l’Amicale des locataires OPIEVOY Guinette.
Les 3 et 4 mai
Portes ouvertes des serres municipales.
Du 3 au 24 mai
Exposition. Daniel Duboc, Hôtel Anne-de-Pis-
seleu.Vernissage le 4 mai.
Dimanche 4 mai
Triathlon. Sélectif championnat de France, à la
Base de loisirs, à partir de 9 h.
Samedi 10 mai
Visite guidée. Le circuit des favorites,Hôtel Anne-
de-Pisseleu, à 10 h.
Mardi 13 mai
Chant traditionnel italien avec Elisabeth Rosse,
à l’Ecole de musique de 19 h à 20 h.
Du 14 au 21 mai
12e salon d’Art enfantin. Espace Jean-Carmet.
Samedi 17 mai
Conférence Etampes-Histoire. Le Docteur Amor-
du (1849-1930), un catholique social député de l’ar-
rondissement d’Etampes,salle Saint-Antoine,à 16h30.
Samedi 24 mai
Rencontre internationale de danses (salsa, hip-
hop, tango...) avec l’association Etampes danses
loisir et sportives, salle des fêtes, à 20 h 30.
La Rotonde. Jusqu’au 22 avril : Bienvenue chez
les Ch’tis,Disco,Les chroniques de Spiderwick,Maxi
papa,Sexy dance 2,Horton, Juno.Vendredi 25 avril,
soirée films d’horreur. 2 films seront projetés à
partir de 20 h. Répondeur : 08 92 68 31 44.
Cinétampes. Jusqu’au 29 avril : I’m not there, La
visite de la fanfare, De l’autre côté. Répondeur :
01 64 94 32 98.

D’où vient votre nom de scène ?
On m’appelle comme ça depuis l’âge
de 7 ans. Booder est le diminutif
d’Aziz Bouderbala, célèbre joueur
de football du Maroc. On m’a donné
ce diminutif naturellement parce
je jouais beaucoup au foot et que
nous étions originaire du même
pays.

A 27 ans on prétend que vous
vivez toujours chez vos parents ?
Que voulez vous je n’ai pas coupé
le cordon. Je ne peux pas me
réveiller le matin sans ma mère
à mes côtés. Cela vient en par-
tie de ma difficulté à grandir, le
monde des grands n’étant pas
très marrant. C’est ce qui m’a
amené d’ailleurs à travailler

avec des enfants.

Les affiches du spectacle montrent un
univers “cartoonesque” ?
J’ai grandi avec des dessins animés dans
un monde virtuel d’où ce petit clin d’œil
sur mes affiches et dans mon spectacle.

Votre succès grandissant est dû à votre
physique atypique et votre humour rava-
geur mais les deux sont-ils véritablement
liés ?
Ça va de pair ! Rire pour faire rire ce n’est
pas trop mon domaine c’est plutôt rire pour
faire réfléchir, les grimaces en plus, ce sont
les effets spéciaux (rires).

Ce one-man show est-il auto biogra-
phique ?
Oui ! Je passe à la moulinette mon quoti-
dien,dont les cancres. Sur mon bulletin sco-
laire je recevais des encouragements... à
quitter l’établissement ! Mais aussi l’ennui

Plusieurs mois de représentations à guichet fermé sur Paris ! Des critiques dithyrambique
dans la presse. Avec sa tchache et son personnage “cartoonesque”, l’humoriste marocain 
Booder triomphe partout. Scoop pour les zygomatiques en mal de rire ! Samedi 26 avril, il
sera en scène à l’Espace Jean-Carmet ! Ne le loupez pas. Rencontre en avant-première...

En brefAgenda

Jusqu’au 30 avril
Salon des œuvres sur papier. Hôtel Anne-de-
Pisseleu.
Du 19 avril au 24 mai
Exposition. Le ciel,miroir des cultures organisée par
l’association France Astronomie, à la Bibliothèque.
Vendredi 18 avril
Commedia dell’arte. Cendrillon s’en va-t-en guerre.
Au Théâtre à 18 h.
Samedi 19 avril
Concert. Manis, au Pub de la Terrasse, à 22 h 30.

Cette semaine

Laissez-vous conter 
l’Hôtel de Ville
Une heure pour découvrir... l‘Hôtel de Ville !
C’est ce que vous propose top chrono, Sté-
phanie Lelay, animatrice du patrimoine  dans
le cadre de la programmation Villes et Pays
et d’histoire.Cette visite guidée sera l’occa-
sion de découvrir l’étonnante histoire de cet
ancien hôtel particulier construit entre le 15e

et le 16e siècle par la famille Doulcet.Puis de
connaître ses multiples transformations pour
devenir le flamboyant Hôtel de Ville que l’on
connaît aujourd’hui.Stéphanie,animatrice du
patrimoine vous livera tous ces petits secrets,
y compris les symboles de la très belle allé-
gorie de la Beauce qui figure sur la chemi-
née de la salle des mariages ! Pour y assister
rendez-vous le mercredi 7 mai,à 15 h devant
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

Vide-greniers à Saint-Martin 
Dimanche 4 mai, le Groupe d’Animation de
la Tour Penchée va organiser son tradition-
nel vide-greniers place de l’Ouche. La mani-
festation devrait rassembler pas moins de
120 exposants ! De quoi ravir tous les chi-
neurs d‘Etampes et de ses environs.Mais aussi
toutes les personnes qui désirent tout sim-
plement passer une journée champêtre entre
amis ou en famille. Le GATP proposera en
effet, sous la tonnelle des frondaisons de la
petite place le couvert, avec au menu grilla-
de, saucisses-frites et des gâteaux préparés
par ses membres.Alors venez nombreux !
Réservations d’emplacements encore pos-
sible au 01 64 94 47 53 entre 18 et 20 h.

Voyage, voyage…
Les enfants à partir de 5 ans, sont invités le
mercredi 7 mai à la bibliothèque à voyager
non pas sur un tapis volant comme Aladin,
mais sur de belles pages de livres. En effet,
les conteurs de l‘association Dourdanaise Il
était une fois, leur ont préparé une ribam-

belle d’histoires puisées dans des ouvrages
du monde entier parlant d’un même sujet : le
voyage ! Venez nombreux, car comme le dit si
bien l’adage : les voyages forment la jeunesse !

Il était une fois l’art de la table
Du 3 au 31 mai, la bibliothèque Ulysse va
accueillir l’exposition itinérante De la terre à
la table réalisée par le Musée intercommunal.
Petits et grands découvriront l’histoire de la
famille royale des capétiens,notamment celle
de Robert le Pieux, roi de France, qui fit
construire à Etampes le Palais du Séjour au

11e siècle.Mais aussi d’apprendre grâce aux
nombreux objets découverts lors des fouilles
réalisés en 1987 et 1995 sur le site de l’an-
cien palais comment  le monarque et sa cour
s’alimentent, et quels objets de la table ils
utilisaient au Moyen-Age. Sylvain Duchêne,
le responsible du Musée viendra même à la
bibliothèque le mercredi 14 mai, avec
quelques céramiques et verreries...puis des
restes d’aliments comme des arrêtes de bro-
chet,ou bien encore des vertèbres de mou-
ton et de bœuf datant de l‘époque !
Tél. : 01 69 78 06 67.

Booder à l’Espace Jean-Carmet !

Un festival peut en cacher un autre...
Le Festival des Bruits défendus n’est plus.Vive le nou-
veau rendez-vous proposé par l’association Saskwash !
Les 9 et 10 mai prochains, l’association présente sa nou-
velle création, placée cette fois sous le signe des cul-
tures urbaines.Sur le site de la Base de loisirs, les sports
urbains comme le skate, le roller, le BMX ou le street-
ball côtoieront le théâtre, les arts plastiques et, bien
entendu, la musique ! Au total, 16 groupes et collectifs
mais aussi 1 dizaine de DJ se produiront sur les 2 jours.
Le 9 mai, retrouvez Medine et Princess Anies en tête
d’affiche.Le lendemain,ce sera au tour de Beat Assaillant
et de La Phaze d’animer la soirée. Pour les accompa-
gner, de nombreux groupes locaux sont également programmés.Au
menu du Festival un large champ de musiques urbaines sera dévoilé :dub-rock,
rap de rue, soul ou encore électro-ethniques.A noter, seuls les concerts des
têtes d’affiche sont payants (10 € par soir), le reste du festival est totalement
gratuit. Plus d’infos et programmation complète sur www.myspace.com/festi-
valallaccess. Places en prévente dans les points de vente habituels.
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et l’exclusion scolaires, la société des “beaux
gosses”, la galère, l’université, la police.

Quelle est la part d’improvisation ?
Sur scène, j’improvise toujours, je me fais
souvent apostropher par le public et les
blagues fusent !

Est-ce que cela vous dérange d’être sur-
nommé Jamel Debbouze 2 ?
Nous sommes dans une société de com-
paraison. Je suis flatté d’être comparé à
Jamel, mais ce n’est pas du copier/coller,
je pense être unique dans mon humour.

Pour en juger par vous-même rendez-
vous le 26 avril à l’Espace Jean-Carmet,
à 20 h 30. Réservation : 01 60 80 05 29.
Autre actualité de Booder : la sortie du
DVD de son spectacle en octobre prochain
et un long-métrage pour l’été prochain.
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