
France 2, France 3,
RTL, Le Figaro, Le 
Parisien, Canal 24 de la 
TNT,Télessonne,l’AFP...
Depuis le début de la semaine,
Etampes est citée en exemple 
par la plupart des médias
pour son dispositif d’accueil
des enfants les jours de grève
dans l’Education nationale.
Alors que le sujet fait débat
sur le plan national, cette
mesure fonctionne depuis
10 ans sans problème à
Etampes. Son objectif :
rendre service aux familles
étampoises qui n’ont pas la
possibilité de faire garder
leurs enfants ou de poser des
RTT tout en respectant le
droit de grève. 5 écoles
étaient d’ailleurs totalement
ou partiellement fermées ce 
jeudi 15 mai.Plus de 70 enfants 
ont été pris en charge et
conduits au Centre de loisirs
de Valnay.Transport,
restauration et encadrement
ont été comme à chaque fois
assurés par la Ville.

Sam. 17 mai

9°/18°

Source Météo France Brétigny

Dim. 18 mai
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Etampes à la Une 
de l’actualité

Votre météo

Spécial Conseil de 
Prud’hommes : face à la
décision du ministre de la

Justice, les conseillers prud’
homaux ont suspendu certaines 
audiences et occupent depuis
mercredi la salle d’audience 

du Tribunal d’Instance. suite page 2
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Senteurs

Le 25 mai , 

c’est la fête 

des mamans !

Le P’tit Sent-Bon
Senteurs pour la maison & cosmétiques naturels

❤ Eaux de toilette fraiches à prix doux ❤ Savons d’Alep 
❤ Pierres d’alun ❤ Savons noirs ❤ Huiles essentielles relaxantes

❤ Diffuseurs de senteurs par tiges de rotin 
❤ Bougies cire végétale ❤ Cœurs de savon

Distributeur : Collines de Provence, Tadé Pays du Levant, Mathilde M.

La réaction, comme prévu, ne s’est pas faite attendre.
Suspension des audiences, et occupation du Tribunal d’Ins-
tance. Mercredi après-midi, une Assemblée générale extra-
ordinaire s’est tenue dans la salle d’audience du Tribunal d’Ins-
tance au cours de laquelle, à l’unanimité, les conseillers
prud’homaux ont décidé de manifester leur mécontentement
avec force.Une action rare et donc symbolique soutenue par
le Barreau de l’Essonne, le maire d’Etampes Franck Marlin,
tous les élus locaux et intercommunaux ainsi que par les
5 représentations syndicales. Une prise de position unitaire
afin de bien marquer l’attachement indéfectible liant le Conseil
de Prud’hommes et son personnel à Etampes et la volonté
affirmée de chacun de ses défenseurs à œuvrer pour une
justice de proximité et de qualité.Réactions avant la première
nuit d’occupation des lieux.

Actualités 2

Témoignages
Guy Lucas,
président du Conseil
de Prud’hommes
“Les conseillers prud’ho-
maux ont décidé de faire
grève à titre personnel
puisque théoriquement, ils

n’ont pas le droit de grève. Certains d’entre
nous ont  décidé d’ occuper le Conseil de Pru-
d’hommes pour faire entendre notre voix. On
ne peut pas laisser partir notre Conseil de
Prud’hommes sans rien dire. Après publica-
tion du décret, nous déposerons même un
recours devant le Conseil d’Etat.”

Me Christian Saïd,
avocat, délégué 
du Bâtonnier 
de l’Essonne
“Nous étions confiants suite
à notre rendez-vous avec le
directeur de cabinet adjoint

de la Garde des Sceaux, nous avions eu l’im-
pression d’avoir été entendus et écoutés.Aujour-
d’hui, je constate que la Garde des Sceaux a
appliqué, sans aucun état d’âme, ce qu’elle
avait prévu dans le cadre de la réforme de la
carte judiciaire. C’est une décision que je ne
comprends pas. Une fois que le décret sera
publié, nous allons déposer un recours devant
le Conseil d’Etat pour nous opposer à cette
décision.”

Me Nathalie Becquet, avocate
“J’ai l’impression que l’on s’est joué de nous.
Cette décision est incompréhensible et injusti-

fiée. Il est quand même question de la ferme-
ture d’une juridiction... ce n’est pas anodin. En
plus, cette décision est tombée à la veille d’un
pont, je trouve ça odieux car cela limite les pos-
sibilités de mobilisation.Tout ceci est au détri-
ment de la justice de proximité.”

Françoise 
Brunet-Levine,
Bâtonnier du Barreau
de l’Essonne
“Je ne comprends pas le pour-
quoi de cette décision. Mal-
gré toutes nos interventions,

qui ont,de plus,été fortement relayées, la Garde
des Sceaux a pris cette décision sans faire part
d’explications précises. Cette fermeture est dif-
ficilement acceptable.”

Jean-François
Boulat, président 
de l’Union 
départementale
CFTC de l’Essonne
“Cette décision, tombée à
l’approche d’un pont,est une

décision à l’emporte-pièce. L’argument écono-
mique n’est pas valable. Cela revient bien plus
cher de déplacer le personnel dans un autre
Conseil de Prud’hommes.C’est totalement incom-
préhensible. Avec le développement du pla-
teau de Saclay, les locaux de Longjumeau ne
seront jamais assez adaptés pour traiter autant
d’affaires. Les délais de traitement seront for-
cément encore rallongés. Habituellement, la
CFTC privilégie le dialogue et la négociation.

Mais dans ce cas, le dialogue semble être rompu.
Nous nous joignons donc au mouvement de
grève.”

Claudy Carité,
président du Conseil
de Prud’hommes de
Longjumeau
“Les trois Tribunaux d’Ins-
tance d’Evry,de Longjumeau
et d’Etampes ont été les seuls

des départements de l’Hexagone à faire une
proposition commune pour le maintien du Conseil
de Prud’hommes à Etampes.Le dossier que nous
avons proposé à la Cour d’Appel de Paris tenait
la route, car à Evry et à Longjumeau,nous man-
quons de greffiers et de salles d’audience pour
traiter dans des délais raisonnables tous les dos-
siers en instruction. Il faut parfois attendre entre
15 et 24 mois pour avoir un rendu de jugement.
La fermeture du Conseil de Prud’hommes
d’Etampes ne va donc pas arranger les choses.
Cette décision est une injustice dans la justice,
dont les premiers pénalisés seront les salariés,
et plus particulièrement les personnes défavo-
risées.”

Gérard Magot,
Conseiller prud’homal,
président de la section
commerce
“Tous les efforts menés
conjointement par les syndi-
cats, les trois conseil du dépar-

tement, le Préfet de l’Essonne et le député-maire
d’Etampes sont malheureusement restés lettres

mortes. Après avoir privilégié la concertation
et le dialogue, il nous faut maintenant trouver
des actions, pour essayer de provoquer une
réaction chez les justiciables pour les mobili-
ser à leur tour afin de changer le destin du
Conseil de Prud’hommes d’Etampes.”

Claudine 
Berthomier,
secrétaire générale
de l’union locale
CGT
“Je trouve que la décision
prise par le ministère de la

Justice ne tient pas du tout compte de la popu-
lation et des salariés. Où est la démocratie ?
La suppression du Conseil des Prud’hommes à
Etampes est une totale aberration.”

Claude 
Boisriveau,
représentant 
de l’union 
départementale 
de la CFDT
“Il faut faire quelque chose

pour ramener le ministère de la Justice à la
raison. Les salariés du Sud-Essonne ne doivent
pas être pénalisés. Il faut agir en garantissant
l’accès au droit et à la Justice.”

RADIO PLUS
vous emmène sur la croisette !

Jusqu’au 25 mai,+ de Cannes
tous les jours à 7 h 20, 16 h 20 et 19 h 20www.radio-plus.fr

Conseil de Prud’hommes : la protestation
prend forme

Première nuit d’occupation à laquelle ont participé 
les élus locaux et le maire d’Etampes

Guy Lucas, le président du Conseil de Prud’hommes,
annonçant les décisions prises.
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LE TOUR EN BREF
Le Tour,
c’est aussi pour les écoles !
A l’initiative de la société organisatrice du
Tour de France, un kit A chacun son Tour est
disponible pour les classes de CM1 et de
CM2. A l’aide de petites fiches, les élèves
sont amenés, tout en s’amusant, à travailler
sur les aspects citoyens de la pratique du
vélo :environnement,santé ou sécurité.Bien
évidemment, les enfants découvriront l’his-
toire de la Grande boucle en jouant, par
exemple, avec le jeu disponible en complé-
ment. Un jeu de questions-réponses où les
tactiques de grimpeurs, d’échappée ou de
peloton permettront de passer la ligne d’ar-
rivée en tête ! Les enseignants souhaitant
en savoir plus sur ce kit trouveront leur bon-
heur sur le site spécialement conçu pour
eux. Renseignements : http://www.acha-
cunsontour.com

Une ville à l’heure du Tour !
Immanquable.De jour comme de nuit ! Sur
le rond-point du Petit-Caporal, depuis deux
semaines, règne une immense bâche à l’effi-
gie du Tour de France 2008.Un lieu particu-
lier car à quelques mètres plus bas, c’est de
là que partira le peloton avant d’emprunter

les rues d’Etampes. Un tracé qui va lui aussi
être prochainement matérialisé.D’ici peu éga-
lement, le bus de la Ville s’habillera aux cou-
leurs du Tour. Et les premières animations
“spéciales sur la route du Tour” vont débu-
ter.A noter, celle originale mise en place par
le Conservatoire de musique et Cinétampes
le dimanche 1er juin. Un concert-ciné au
Théâtre avec au programme l’Atelier chan-
sons dirigé par Brigitte Jacquot et deux films
L’école des facteurs de Tati et Les Triplettes de
Belleville !

Jean-Paul Ollivier :le Monsieur
Tour de France à Etampes

Paulo la science, comme l’appelle affectueusement Gérard Holtz sur France
2,animera une conférence le 28 mai,à la salle des fêtes.Un petit événement
à ne pas louper pour tous les amateurs de vélo. Entretien !

Comment va se dérouler la conférence
que vous allez animer le 28 mai ?
Celle-ci comprendra 2 parties : une pre-
mière basée sur l’histoire du Tour, à savoir
les grandes étapes, les champions qui ont
marqué cette formidable course, les chutes
célèbres... et la deuxième sur l’histoire
et plus axée sur les régions et leur patri-
moine.

Avez-vous quelques anecdotes sur la
région et le cyclisme ?

Malheureusement, je ne faisais pas partie
de l’équipe qui a couvert le Paris-Nice en
2005. En revanche, Etampes reste pour
moi associée à la course Bordeaux-Paris.
Cette course n’existe plus car elle deman-
dait beaucoup de préparation aux cyclistes.
Cette course d’endurance a d’ailleurs fait
les grandes heures de Bernard Gauthier
qui l’a remporté à 4 reprises. Lors de mon
intervention le 28 mai prochain, je rendrai
sûrement un hommage à ce grand coureur
cycliste.

A quel type de coureurs, les routes du Sud-
Essonne sont-elles le mieux adaptées ?
En ce qui concerne le Tour de France, l’Es-
sonne représente souvent la dernière étape.
C’est une étape de transition qui est en

général favorable aux coureurs puissants.
Les rouleurs et les sprinteurs ont donc toutes
leurs chances.

Tout le monde connaît vos interventions
sur le patrimoine des régions. Comment
les préparez-vous ?
C’est très simple, le réalisateur de l’émis-
sion, Jean-Maurice Ooghe effectue un pre-
mier repérage. Ensuite, je travaille avec
mon assistante qui est historienne en
consultant plusieurs guides. La société
du Tour de France nous fournit également
des informations. Par la suite, je cherche
à mettre en relations les villes traversées
par la course et les anecdotes sur le vélo
comme les échappées qui ont pu avoir lieu
dans la région.

Pour finir, quelles sont vos attentes pour
cette nouvelle édition du Tour de France ?
Avant tout, je souhaite que ce Tour de
France soit un Tour propre, sans dopa-
ge. Les deux dernières éditions ont été
entachées par de sombres affaires... C’est
dommage. Le Tour de France est une très
belle épreuve. On le constate chaque année
sur le bord des routes. Il faut qu’elle le
reste !

Le Tour et son histoire...
de France
Désormais, retrouvez chaque semai-
ne une nouvelle rubrique concoctée
par la Bibliothèque.Pour devenir,d’ici
le 27 juillet, incollable sur l’histoire
de la Grande boucle ! 1er épisode : La
naissance du Tour de France...

La plus grande course du
monde (20 novembre 1902)
(texte extrait de :Un siècle de cyclisme,H.Patur-
le et G. Rebière, éd. Calmann-Lévy 1997)
Pierre Giffard,le directeur du tout-puissant quo-
tidien Le Vélo […] a le don d’agacer le milieu
de l’industrie du cycle,qui lui reproche ses prises
de position politiques en faveur du capitaine
Dreyfus, son “autorité tranchante” et des
“tarifs de publicité exagérés”. Sous l’impul-
sion d’Adolphe Clément, fabricant de pneus,
l’offensive anti-Giffard se concrétise par l’arri-
vée d’un concurrent du Vélo. Soutenu par
Edmond Michelin et les industriels anti-drey-
fusards,Clément nomme Henri Desgrange,son
chef de publicité,à la direction de L’Auto-Vélo.
La lutte entre les quotidiens est implacable.
Desgrange […] réunit dans son bureau deux
de ses collaborateurs, Géo Lefèvre et Georges
Prade,et leur réclament des idées “pour clouer
le bec de Giffard”. “Organisons une cour-
se de plusieurs jours mais sur route. Les
grandes villes de province réclament des
cyclistes”, lance Lefèvre. “Vous prétendez
faire accomplir aux coureurs un Tour de
France ?”, répond Desgrange. Le 19 janvier
1903, L’Auto annonce en première page la
création d’une course étonnante : “La plus
grande course cycliste du monde entier.
Une course de plus d’un mois. Paris-Lyon-
Marseille-Toulouse-Bordeaux-Nantes-Paris,
vingt mille francs de prix”.
Le départ du 1er Tour de France est donné
le 1er Juillet 1903 à 15 h 16 à Villeneuve-
Saint-Georges devant l’auberge du Réveille-
Matin,tout un symbole ! Maurice Garin sera
le 1er vainqueur.

LES COMMERÇANTS D’ETAMPES PARTENAIRES
Toujours prompts à animer la Ville et à lui donner un
air de fête, les commerçants d’Etampes n’auraient
donc,pour rien au monde,manqué l’occasion de par-
ticiper aux festivités préparatoires à l’arrivée du pelo-
ton le 27 juillet prochain.Pendant près de huit semaines,
ils ont concocté à l’attention de leurs clients et des
Etampois des petites surprises.A commencer dès
samedi 24 mai prochain, à l’occasion de la fête des
mères. Animations, musique, parades... et même
des vélos à gagner seront au rendez-vous de tous
ces temps forts. Alors,n’hésitez plus une seule secon-
de et prenez la route des commerçants d’Etampes
pour tenter votre chance !

Décoration de vitrines : à vous de jouer !
Plusieurs commerces de la ville ont décidé d’em-

bellir leurs façades et vitrines aux couleurs du Tour. Bravo pour cette belle
initiative... qui sera systématiquement mis à l’honneur dans Etampes info !



Un couple ch’timent heureux !

Samedi dernier, Nicole et Guy Delcroix
célébraient leur noce d’or. Cette cérémo-
nie aurait pu se passer à Nœux-les-Mines,
le village du Pas-de-Calais où ils se sont unis
le 10 mai 1958.Mais,le couple en avait déci-
dé autrement.En effet,depuis près de 20 ans,
Nicole et Guy vouent un tel amour pour
la Ville d’Etampes, qu’ils ont décidé de ne
plus la quitter.“Nous avons découvert Etampes
grâce à des locataires qui habitaient l’immeuble
que nous avions en gérance à Malakoff.Nous
avons eu, mon mari et moi, un coup de cœur
réciproque pour cette ville. Au point de venir
nous y ressourcer tous les week-ends en bor-
dure de la Juine.Tout nous a séduit. Sa verdu-
re, ses rivières, l’accueil des gens... On s’y sent
tellement bien, que nous n’envisageons plus
de retourner dans notre Nord natal”, confiait
Nicole.Et,c’est avec une immense joie que
les époux Delcroix ont ainsi renouvelé
auprès de M. le maire, leur vœu de rester
unis. Félicitations !

200 C’est le nombre de bridgeurs ayant participé dimanche dernier,au Manoir du Tronchet
à la 2e édition du Festival d’Etampes,compétition qui pour la première fois était homo-

loguée par le Comité Français de Bridge dans le cadre du challenge Pourcelot en Hurepoix. L’éli-
te était donc au rendez-vous,notamment David Ancelin, le champion de France Junior.Le club de
bridge d’Etampes qui était à l’origine de cette belle rencontre avait en lice une cinquantaine de
joueurs “Vu le très haut niveau de la rencontre, leur classement a été plus qu’honorable”, a fait remarquer à la fin
du tournoi Evelyne Muller, l’arbitre fédéral. En effet, la première paire étampoise réunissant Mmes

Poulet et Gild s’est classée à la 32e place avec 53,33 % des points. La paire réunissant MM. Char-
bit et Senikies a, quant à elle, remporté le tournoi avec un score de 67,55 %. Bravo !

Le concours de pétanque organisé jeudi
1er mai par l’Amicale des locataires de l’Opie-

voy de Guinette a réuni 15 doublettes adultes
et 2 de jeunes de moins de 14. La convivialité
était aussi au rendez-vous sous les jeunes fron-
daisons des arbres du terrain de pétanque de
la résidence.Le tournoi dédié à la mémoire de
Noël Moine, l’ancien président de l’Amicale
décédé le 11 janvier 2008,a été remporté chez

les hommes par Jean-Louis Laurent et Alain
Sevestre. Chez les dames, par Jacqueline et
Thérèse Munisch.Chez les enfants, par Alexis
et Myriam.

Le centre de loisirs de Valnay est déjà dans
la course ! Durant les vacances les enfants

ont commencé à réaliser un jeu de l’oie géant
sur le thème du Tour de France,puis une fresque

illustrant les coureurs traversant les quar-
tiers de la ville, ainsi qu’une superbe sculptu-
re représentant un vélo en carton et papier
crépon,qui est actuellement exposée au Salon
d’art enfantin. En parallèle, dans le cadre de
l’opération l’Europe au bout des doigts pro-
posée par le Bij,certains ont réalisé un jeu pour
découvrir les 27 pays de l’Union Européenne.

La Seconde Guerre mondiale et la résis-
tance en Allemagne sur les planches du

Théâtre. Lundi 5 mai, 160 élèves du collège
Jean-Etienne-Guettard ont assisté au spec-
tacle La rose blanche. Récits, mises en situa-
tion et chansons auront permis à ces jeunes
élèves d’en savoir encore un peu plus sur ce
groupe de résistants allemands !

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

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 :ETAMPES FIÈRE DE SES JEUNES
Des applaudissements.De mémoire,jamais un
tel événement ne s’est produit lors d’une com-
mémoration. Et, c’est pourtant ce qui s’est
passé le 8 mai dernier, quand les élèves du
collège Marie-Curie ont interprété aux côtés
de Michelle Beckett,leur professeur de musique,
La Marseillaise, Le chant des partisans et L’hym-
ne à la joie. Grâce à leur présence, mais aussi
à celles du contingent de l’armée de l’air BA 217
de Brétigny-sur-Orge et du 121e régiment du
train de Montlhéry,la cérémonie du 8 mai 1945,
commémorant la capitulation du régime nazi
et l’arrêt des combats en France et en Euro-
pe a revêtu une dimension particulière. “Le
général de Lattre de Tassigny ne s’était donc pas
trompé en disant que le 8 mai rendrait à la Fran-
ce cette jeunesse”, fit remarquer Jacques Garau,
le sous-préfet. Pour sa part, le maire a expri-
mé son réconfort de voir la présence de tous
ces jeunes et a conclu son propos par des
remerciements, et un vœu : “Soyons à la hau-
teur de l’espoir de cette jeunesse qui nous rend
fiers d’être ici”.

Une soixantaine d’élèves de 1re et de ter-
minale du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire a
assisté, lundi 5 mai, à un spectacle de fla-
menco et de danses tsiganes.L’occasion de
découvrir en musique ces cultures étudiées
tout au long de l’année !

Tout le monde connaît l’histoire de Cendrillon...
Mais quand ce célèbre conte est adapté pour la commedia dell’arte,

les surprises sont au rendez-vous ! Vendredi 18 avril, anachronismes, chants 
et participation du public ont provoqué de nombreux fous rires au Théâtre.

Toujours conviviale, la brocante du Grou-
pe d’animation de la Tour Penchée a ren-
contré cette année encore un grand suc-
cès. Pour preuve, un nombre d’exposants
record, une météo exceptionnelle et sur-
tout,une ambiance des plus sympathiques.

Rétro 4

Les élèves de Marie-Curie, dans leur 
interprétation de La Marseillaise, du Chant
des partisans et de L’Hymne à la joie.

Michel 
Jacquemard,

honoré du titre 
de reconnaissance

de la Nation.

Françoise Piriou, le chef de gare, déposant une gerbe à la
mémoire des agents de la SNCF tués par faits de guerre.

Bon début 
pour le tout 

nouveau festival de
l’association 

Saskwash dédié 
aux arts urbains 

qui a déjà trouvé
son public.



Etampes, ville fleurie :
je participe !

Avec l’arrivée des beaux jours, le
plaisir de jardiner revient au goût du jour.
Balcons, jardins, fenêtres... la Ville se pare
ainsi depuis quelques semaines de ses plus
belles couleurs estivales. Et avec le passa-
ge des saints de glace, cela va s’accen-
tuer. Raison de plus pour participer aux
concours des Maisons fleuries. Celui-ci a
débuté officiellement le 26 avril dernier.

Non seulement vous agrémenterez le cadre
de vie local, mais aussi contribuerez à ce
qu’Etampes obtienne cette 4e fleur tant
convoitée. Les serres municipales et le ser-
vice des Espaces verts sont déjà à pied
d’œuvre puisque 700 jardinières suspen-
dues seront posées sur les candélabres dans
les semaines à venir. Inscriptions au
01 64 94 01 35.

Baisse de la délinquance :
l’avez-vous lu ?

Dans son édition du 9 mai, Le Parisien
a présenté les chiffres officiels de la
délinquance en Essonne.Il s’agit d’un
comparatif 2007-2006.Selon ses sta-
tistiques, il apparaît que pour cer-
taines communes, la tendance est à
la hausse (Draveil, Brunoy, Corbeil-
Essonnes...) pour d’autres, c’est à la
baisse.Etampes en fait partie et voit
ses chiffres fléchir de 4,18 % ! Un bon
point pour la police locale.
A savoir également :en 2008,et selon
les informations avancées par le quo-
tidien, l’Essonne connaît pour le troi-
sième mois consécutif une baisse de
la délinquance.
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Fleuriste
depuis 1896

Bouquet
Delicate

30 €

Nedellec-Rivière
1, avenue Charpentier 

91150 Etampes

Fleuriste
depuis 1896

Franck Marlin devient le Président du SIREDOM 
Mercredi en début de soirée, se déroulait
l’élection du président du syndicat inter-
communal pour la valorisation et élimi-
nation des ordures ménagères (SIREDOM).
Une structure importante composée de
110 communes du Nord comme du Sud-
Essonne. Gérant les déchets de près de
700 000 Essonniens donc, cet organisme
est considéré comme le 2e de France !
Deux candidats étaient en lice pour sa pré-

sidence dont le député-maire d’Etampes. “Même si je ne suis pas un grand technicien dans ce
domaine, j’ai l’ expérience du terrain. Je connais notamment ce qu’en pensent les administrés. Ils
trouvent cela souvent trop cher. Je souhaite donc apporter mon style en imposant des économies et
en m’impliquant comme toujours à 100 %”, a expliqué Franck Marlin lors de son propos. Avec
57 voix contre 41 à son adversaire du soir, le maire d’Etampes va donc conduire la destinée
de cette structure pour les 6 années à venir. Il sera aidé dans son action par un bureau com-
posé, ainsi qu’il l’a souhaité, d’un bureau paritaire entre des élus de droite et de gauche.

A l’initiative du Rotary Club, les
prix lycéens du travail manuel seront remis
le 23 mai prochain à la salle des fêtes. “Nous
avons convié 4 établissements pour cet évé-
nement. De 14 h à 17 h, le public décou-
vrira les filières mais aussi les réalisations
des élèves du lycée professionnel Louis-
Blériot d’Etampes, du lycée profession-
nel Auguste-Perret d’Evry mais aussi de
la Maison horticole et du Moulin de la
Planche”, explique Véronique Poupinel,
la présidente du Rotary Club d’Etampes.

Menuiserie, plomberie, métallurgie, amé-
nagement paysager ou encore la cuisine
et le service en salle seront, entre autres,
mis en avant tout au long de l’après-midi.
Bien évidemment, les jeunes désirant se
renseigner sur ces filières sont les bienve-
nus puisque les élèves et professeurs seront
là pour renseigner le public. Lors de ce ren-
dez-vous, des élèves seront récompensés
par le Rotary Club pour le travail accom-
pli. N’hésitez pas à vous y rendre nom-
breux et à les encourager !

DIMANCHE 25 MAI,C’EST LA FÊTE DES MÈRES
Pour vous aider dans vos achats, les commerçants du Centre-Ville
vous attendent avec des centaines d’idées cadeaux pour les petites
et les grandes bourses ! Un samedi très festif s’offre à vous.En par-

tenariat avec la municipalité, l’association de commerçants Cœur de
ville offrira une rose à toutes les mamans ! Profitez de votre visite,

pour participer au jeu-concours La plus belle vitrine en retirant votre bul-
letin de participation à l’agence Paru Vendu et en le validant dans l’urne,

située au magasin Le Dénicheur. De nombreux bons d’achats de 250, 150,
100 et 50 €, ainsi que des cartes club Radio+ sont à gagner du 13 au 24 mai.

Cette année, la braderie du dimanche de la fête des mères n’aura pas lieu. En revanche tous
vos commerces textiles, métiers de bouche, fleuristes, bijouteries et cadeaux seront excep-
tionnellement ouverts le dimanche de 10 h à 12 h 30.

Valoriser les filières
professionnelles

Les élèves méritants à l’honneur
Pour la première fois, le lycée professionnel Louis-Blériot organisera les Louis-Blériot d’hon-
neur. Dès 18 h, le 23 mai prochain à la salle des fêtes, les élèves seront réunis pour recevoir
leur trophée en présence de nombreuses personnalités locales. “J’ai voulu créer ce prix pour
valoriser le travail des élèves méritants.Auparavant, il était plutôt mal vu d’être un bon élève... Il faut
que cela change et donner à tous l’envie de progresser. Ces prix ont également la vocation de don-
ner une image positive de l’établissement. Je souhaite valoriser l’enseignement professionnel et les
élèves du lycée”, confie Dominique N’Guyen Duc Long, le proviseur de l’établissement. Ainsi,
de nombreux trophées seront remis le 23 mai. Les élèves ayant obtenu les félicitations à
chaque conseil de classe, ceux qui ont montré une évolution globale positive sur l’ensemble
de l’année, ceux qui se sont montrés des ambassadeurs de l’établissement de part de leur
participation aux projets du lycée, ceux qui ont fait un bon travail de délégué de classe, les
élèves qui ont eu de bons résultats avec l’association sportive du lycée et ceux qui se sont
investis dans la vie du lycée, seront mis à l’honneur. Symbole de cette réussite, ils recevront
un diplôme et un trophée réalisé par leur camarade de la filière “chaudronnerie”.

Mardi 6 mai dernier, autour d’une table se
trouvait les 3F, un bailleur social, des rési-
dants des Ouches, une résidence du quar-
tier Saint-Martin, et la Ville. Motif de cette
rencontre ? Trouver un compromis entre le
souhait des 3F qui voulait planter des arbres.
Mais sans accord des locataires qui eux pré-
feraient la réalisation d’une structure spor-
tive pour les jeunes du quartier.Deux bonnes
idées en somme pour améliorer la qualité
de vie. Résultat : une solution qui, satisfait

tout le monde, a été trouvée. “Le bailleur va
déplacer certains arbres,et la commune va pro-
céder à l’aménagement d’un espace de jeux
de ballons”,a annoncé Guy Courtial, le maire-
adjoint délégué à la Politique de la Ville, au
Logement, aux Transports et à la tranquilli-
té publique en rappelant au bailleur la néces-
sité d’associer à l’avenir les habitants et la
Ville aux projets qui se réalisent dans les rési-
dences. Comme quoi, c’est toujours mieux
quand on se parle...

Résidence des Ouches : la concertation a du bon !



Le secteur pastoral Saint-Michel d’Etampes propo-
se, le 17 mai, à 20 h 30, en l’église Saint-Basile, un
spectacle conté tout public intitulé Portraits de femmes
de la Bible avec Ibrahim Maalouf à la trompette et
les chorégraphies de l’école de danse Michelle-Per-
rot.Autre rendez-vous, le 17 dès 14 h 30 et le 18
toute la journée,la kermesse dans les jardins du pres-
bytère (18,rue Evezard).http///saintmicheletampes.fr

Depuis le 1er avril, le Tennis Club d’Etampes pro-
pose une “carte été”.Pour une cotisation de 100 €,
elle donne un accès à volonté à tous les cours jus-
qu’au 30 septembre.A noter,le tournoi “open jeunes”
ouvert aux garçons et filles âgés de 8 à 16 ans se
déroulera du 24 mai au 22 juin.Tél.:01 64 94 12 53.

A l’occasion de la 2e édition de la fête de la Natu-
re, le club CPN Val-de-Juine vous invite à décou-
vrir les chantiers nature réalisés depuis 4 ans dans
la vallée de La Louette et du marais de Vaujouan.
Rendez-vous le 24 mai, dès 14 h, devant le château
de Valnay. Renseignements : 01 64 58 40 15.

Le Centre municipal de soins infirmiers recrute
une élève infirmière pour effectuer un remplace-
ment les 3 dernières semaines d’août. Les candi-
datures sont à adresser à Christine Lieutier,Centre
de soins, 19, promenade des Prés, 91150 Etampes.
Renseignements au 01 64 94 21 77.
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En bref

Avril. Le 20, Théo Becquart. Le 29, Ali Seven ;
Kelsy Pitkiaye. Le 30, Hamza et Hazal Cacan. Mai.
Le 1er, Hélyne Naib.Le 2, Jade Boucherit.Le 6, Este-
ban Millot-Pérault ; Houthaif Ali Mohamed.

Naissances

Mai. Le 3, Sébastien Kraffe et Isabelle Bauduin. Le
10, Olivier Jaillette et Véronique Carré.

Mariages

Mai. Le 1er, Eliane Vallée ép. Fasquel, 72 ans. Le 2,
Olga Dufour ép.Theet, 97 ans ; Nelly Sainsard ép.
Leluc,73 ans.Le 5, Geneviève Réhak ép.Portheault,
93 ans.Le 8, Hubert Méresse,72 ans.Le 11, Rolan-
de Buchet ép. Armand, 86 ans.

Décès

Horoscope
Bélier.Profitez de votre vitalité apparemment
inépuisable pour terminer tous les travaux.
Taureau.Vous aurez envie de faire des folies,
comblant l’élu de votre cœur de cadeaux.
Gémeaux.Les initiatives dans votre vie pro-
fessionnelle vous réussiront très bien.
Cancer. Essayez de vous réserver des petits
moments de calme et de solitude.
Lion.Votre situation est en ce moment solide
et vous n’aurez rien de grave à redouter.
Vierge. Surveillez votre alimentation et faites
un peu d’exercice tous les jours.
Balance. Ne négligez aucune possibilité car
votre avenir professionnel pourrait se jouer.
Scorpion.Dynamique,vous bénéficierez d’une
excellente résistance physique.
Sagittaire. Enthousiaste et passionné, vous
rejetterez la tiédeur sentimentale.
Capricorne.Vous mènerez de front plusieurs
activités, et vous vous en porterez fort bien.
Verseau. Vous aurez la chance de rencontrer
l’amour à condition de favoriser son apparition.
Poissons. Dans le travail, vous aurez à prou-
ver votre efficacité.

ETAMPES info : Hebdomadaire municipal. N° ISSN
1245-1355.12,rue Magne.Tél. :01 69 92 12 92.Fax :
01 69 92 12 88.Directeur de la publication : Jacques
Sebaoun.Rédaction-photos :Christine Martin,Chris-
tine Fougereux, Florian Garcia. Secrétariat : Martine
Sevestre.Publicité :service Communication. Impres-
sion : Imprimerie Technic Imprim. http://www.
mairie-etampes.fr E-mail : martinesevestre@
wanadoo.fr ou florian.garcia@mairie-etampes.fr

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Mai. Le 18, Kedidi, 16,

rue Saint-Martin.Le 25, Louati, 7,place Notre-
Dame.

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

• Centre Hospitalier Sud Essonne, 26, avenue
Charles-de-Gaulle, tél. : 01 60 80 76 76.

• Maison médicale de garde : faire le 15 (SAMU)
dimanche et jours fériés de 8 h à 20 h,qui vous
orientera vers la maison médicale de garde.
Consultations assurées par des médecins géné-
ralistes au Centre hospitalier d’Etampes.

• Centre municipal de soins infirmiers. 19,
promenade des Prés.Tél. : 01 64 94 21 77.

• Ambulances de garde : 01 64 94 13 85.
• Sida info service : 0800 840 800.
• Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48.
• Cancer infos services : 0810 810 821.
• Allait’info : 01 60 80 78 11.

SECURITE
• Victime d’un vol,d’une agression,d’une agres-
sion sexuelle, Mediavipp 91 : accueil gratuit les
vendredis de 14 h 30 à 17 h 30 au commissa-
riat, 7, avenue de Paris.Tél. : 01 69 16 13 50.

• Objets perdus, chiens perdus : contactez la
Police municipale au 01 64 94 40 19.

• Police nationale : 01 69 16 13 50.
• Gendarmerie : 01 64 94 69 45.
• Jeunes Violences Ecoute : 0 800 20 22 23.
• SOS enfants battus : 0 800 05 12 34.
• SOS viol : 0 800 05 95 99.
• Victimes : 08 842 846 37.
• Violences conjugales : 39 19.

ENVIRONNEMENT
• Allô encombrants : 01 69 92 68 05.
• Urgences Société des Eaux de l’Essonne

24 h/24. 0 810 891 891.
• Déchèterie (15-17, rue de la Butte-Cordière,

zone industrielle d’Etampes) :du lundi au same-
di 9 h-11 h 50 et 13 h-16 h 50. Le dimanche
9 h-11 h 50.Fermée le jeudi.Tél.:01 64 94 79 81.

• Ramassage des déchets ménagers toxiques et
dangereux (piles, batteries, huile vidange...) : les
2e mardis du mois 8 h 30-12 h 30,place St-Gilles
et 13 h 30-16 h 30, place de l’Hôtel-de-Ville.

• Collecte des déchets verts : reprise depuis 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.

Lundi : pizza, bœuf en daube, carottes et
pommes de terre, Petit Louis, fruit. Mardi :
salade verte, escalope de dinde sauce cam-
pagnarde, riz, saint-nectaire, fruit. Mercredi :
betteraves mimosa, rôti de bœuf, haricots
verts-pommes sautées,fromage,compote de
pommes.Jeudi :carottes râpées,lasagne,glace,
biscuit. Vendredi : salade de tomates, blan-
quette de poisson, gratin de courgettes et
pommes de terre, Pyrénées, pâtisserie.

Restauration scolaire
Du 19/05 au 23/05
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Remerciements
• Mme Liliane Beaudouin,son épouse,ses enfants,
ses petits-enfants profondément touchés des
marques de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors des obsèques de M. Jacques Beau-
douin remercient bien sincèrement les per-
sonnes qui leur ont apporté réconfort et amitié
et s’excusent auprès de celles qui n’auraient
pas été prévenues.

• Toute la famille Armand remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui lui ont appor-
té soutien et amitié lors du décès de Mme Rolan-
de Armand née Buchet et s’excuse auprès des
personnes qui n’auraient pas été prévenues.

C’est avec une profonde émotion
que les habitants du quartier de Gui-
nette, le maire et le Conseil muni-
cipal ont appris,vendredi dernier, la
disparition de Chantal Radigois. La
rédaction d’Etampes info, qui avait eu
le plaisir de collaborer avec la pré-
sidente de l’association Scoop Santé,
présente à toute sa famille ses sin-
cères condoléances.



En bref
Rencontre internationale de
danses sportives
Les pros du dance floor s’illustreront same-
di 24 mai, à 20 h à la salle des fêtes dans le
cadre d’une rencontre internationale orga-
nisée par l’association locale Etampes Danses
Loisirs et Sportives.Un rendez-vous où il sera
possible d’admirer le maître du tango Argen-
tin,Orlando Dias, les danseurs de la compa-
gnie E. Live dans une démonstration de hip
hop, mais aussi les fines fleurs des danses
latines et des danses standards.Autre moment
fort prévu, la participation de Mouaze Kona-
té,l’un des professeurs de salsa les plus renom-
més de Paris. L’école de danse sportive de
Tallinn d’Estonie sera aussi de la fête,ainsi que
deux couples de danseurs professionnels
actuellement en tournée avec le chanteur
Dany Brillant. Pour clore ce grand show en
beauté, le public sera à son tour convié sur
la piste de danse. Prix des places 15 €. Sur
réservation uniquement.Tél. :06 83 79 27 24
ou 06 88 41 41 76. Courriel : info@edls.fr
Site internet : www.edls.fr

Champion !
Samedi 10 mai,les épreuves qualificatives pour
le championnat de France de tir à l’arc han-
disport se sont déroulées au stade du pont
de Pierre dans une ambiance très estivale.
Trois distances étaient au programme : 30,
50 et 70 mètres.Celui qui avait déjà l’an der-
nier fait la fierté du club en remportant la
première place aux championnats de Fran-
ce,a récidivé.Une performance d’autant plus
émérite que Rudy De Lacroix ne dispose que
d’un seul bras valide ! Persévérant et coura-
geux, il était également engagé dans des
épreuves dans la catégorie valide.

Les jeunes du VCE en pleine forme
Lors de l’épreuve sur route du jeudi 8 mai à
Palaiseau,Amandine Hluszko s’est classée 5e

dans la catégorie des prélicenciés et Clément
Meynckens a terminé 2e chez les poussins 1.
Notons la victoire de Nathan Podesta chez
les poussins 2, suivi par Rayan Letailleur (3e),
Tristan Sabourin (4e) et Zohra Letailleur (14e).
Chez les pupilles, Quentin Aubry est monté
sur la 2e marche et Adrien Hluszko a fini 9e.
En benjamins,Romain Plantureux a signé une
belle 2e place, suivi par Paul Courdavault, 11e.
L’équipe a, quant à elle, fini 1re ! Le 11 mai à
Ris-Orangis, se tenait le championnat de l’Es-
sonne pour les épreuves de route, de vites-

se, de cross et de jeux d’adresse. Amandi-
ne Hluszko s’est classée 6e en prélicenciés.
Catégorie poussin, la victoire est revenue à
Nathan Podesta,devant Tristan Sabourin (2e),
Rayan Letailleur (4e), Clément Meynckens
(14e) et Zohra Letailleur (22e). Chez les
pupilles,Adrien Hluszko a terminé 27e. En
benjamin,très belle 2e place de Romain Plan-
tureux (qualifié pour le trophée régional)
et 26e place pour Lucas Podesta. Enfin, 2
autres qualifications pour le trophée régio-
nal avec la victoire de Mickaël Plantureux
et la 4e place de Nicolas Danguiral chez les
minimes. Le prix d’équipe est une nouvelle
fois revenu à Etampes !

Sport 7

L’ERC passe à l’Est
En préparation de la phase finale du
championnat de France Teulière,qui
s’est déroulée dimanche 11 mai à
Auxerre,les cadets de l’ERC ont ren-
contré, lors d’un match amical,
l’équipe russe du club de Doverie
(Zelenograd). Les deux formations
se sont rencontrées le 7 mai au stade
du Pont-de-Pierre. Bien qu’à domi-
cile, les Etampois ont eu maille à
partir avec cette équipe de l’Est qui
l’a emporté 14-0. “Ils ont été plus disci-
plinés que nous...En ne faisant pas de fautes,
ils ont pu garder le ballon et se créer des
occasions”, analyse Dominique Pas-
sard, l’entraîneur de l’équipe senior.
Dans la plus grande tradition du
rugby,une 3e mi-temps attendait les
joueurs avec un barbecue. “C’était
extraordinaire ! L’ambiance était très convi-
viale”. Quatre jours plus tard, cette
même équipe des cadets d’Etampes
disputait la phase finale du cham-
pionnat de France Teulière.Une ren-
contre qui s’est soldée par une défai-
te de l’ERC, 8-0 face au Sporting
Club Universitaire de France.

Jeudi 8 mai, les - de 16 ans
filles ont chaussé leurs cram-
pons pour disputer, au stade
Jo-Bouillon, le tournoi amical
de fin de saison organisé par
le Football Club d’Etampes.
La journée s’annonçait bien
partie pour l’équipe 1 locale
qui s’était hissée en tête du
classement en fin de matinée.
Mais le rêve s’est malheu-
reusement évanoui dans
l’après-midi... Juvisy restant
toujours l’équipe à battre
dans l’Essonne.

Le football au féminin

Résultat
1re Juvisy,2e La Rochette,3e Cergy-Pon-
toise, 4e Etampes 1, 5e Chambourcy,
6e Montgeron,7e Gif-sur-Yvette,8eVil-
lepinte, 9e l’équipe du président, 10e

Etampes 2.

15 ans d’expérience,
une équipe à votre écoute...

ALARME PROTECTION SERVICE a rejoint le RÉSEAU SÉCURISTE de France

Protection et confort de l’Habitat et de l’Entreprise
Un réseau national de plus de 120 magasins à votre service

• Alarme sans fil et filaire • Vidéosurveillance • Télésurveillance
• Automatismes pour portails • Contrôle des accès • Energie solaire

• Climatisation • Entretiens et maintenance tous systèmes

21-23, place Notre-Dame • 91150 ETAMPES • Tél. : 01 69 78 10 74
www.securiste.com

Pour les consoler de leur déception, les élus ont offert à toutes les joueuses d’Etampes un maillot jaune
du Tour 2008. Opération réussie ! Une fois endossé, les sourires sont revenus.

Malgré le niveau très élevé du tournoi, l’équipe 2
d’Etampes,composée essentiellement de joueuses
débutantes, n’a pas démérité. Bravo.

Le jeu de l’équipe 1 était supervisé par Nadège
Rockens (à gauche).

La finale s’est jouée entre les deux clubs élites :La
Rochette de Seine-et-Marne et Juvisy. Sans sur-
prise cette dernière, finaliste de la coupe de l’Es-
sonne l’a emporté 4 à 0.

Toute la matinée,les Etampoises de l’équipe 1 ont
tenu la dragée haute à leurs adversaires.

Ne rien laisser passer ! Anaïs Lepolard,la gardienne
de but de l’équipe 1 n’avait qu’un seul objectif !



Samedi 24 mai
Rencontre internationale de danses (salsa,hip-
hop, tango...) avec l’association Etampes danses
loisirs et sportives, salle des fêtes, à 20 h 30.
Dimanche 25 mai
Concert. 10 ans de l’orgue restauré avec l’en-
semble Fitzwilliam. Musiques d’Italie et d’An-
gleterre au XVIIe siècle,collégiale Notre-Dame,
à 17 h.
La Rotonde.
Jusqu’au 20 mai : Iron man, Tu peux garder un
secret ?, Bienvenue chez les Ch’tis, Mongol, L’île
de Nim, Deux sœurs pour un roi.
Répondeur : 08 92 68 31 44.
Cinétampes.
Jusqu’au 20 mai : California Dreamin, Greg Zlap
trio, Bluesbreaker.
Répondeur : 01 64 94 32 98.

la Jeunesse (ASEJ). Comme pour tous les
artistes, l’inspiration provient des rêves
mais aussi du quotidien. “C’est d’ailleurs
pourquoi cette année, les enfants ont abor-
dé des thèmes touchant à la nature et bien
évidemment, actualité oblige, au Tour de
France”, explique Ouiza, l’une des orga-
nisatrices. Ces sculptures, dessins, pein-
tures et grands volumes sont à découvrir
du 14 au 21 mai à l’Espace Jean-Carmet.
Une remise de récompense sera organi-
sée le mardi 20 mai, à 17 h 30.

Trois jours
de blues !

Du 16 au
18 mai, Etampes
vivra au rythme
du blues ! “Le
festival se dérou-
lera dans 3 lieux
différents ; le
Théâtre, la salle
des fêtes et le

pub de la Terrasse, avec à chaque soirée,
un thème bien précis”, explique Olivier
Rouquier, guitariste émérite et organisa-
teur de l’événement. En ouverture, le ven-
dredi 16, à 20 h 30, au Théâtre, musique
se conjuguera avec cinéma, avec d’une part
un concert, de Greg Zlap trio et d’autre part
la projection du film Bluesbreakers. Le
samedi, à la salle des fêtes, découvrez l’uni-
vers folk de François Sciortino, le blues-
rock de Chicago Line et le blues venu du
Mississippi des Flyin’ Saucers. Enfin, le
dimanche, à 17 h, le Pub de la Terrasse
accueillera Olivier Rouquier et Basile
Leroux pour un concert qui vous condui-
ra sur les hauteurs des montagnes musi-
cales ! Réservations : 01 69 92 69 14 pour
le 16 mai, 01 69 92 69 07 pour le 17 mai
et au 01 64 94 95 06 pour le 18 mai.

Bienvenue au printemps
des orgues !
Etampes, ce n’est plus un secret pour

personne, détient avec l’orgue de l’église

Musique,arts plastiques...Les sorties culturelles se conjuguent à tous les modes et à tous les temps.Présentation des 3 prochains
rendez-vous.Aussi éclectiques qu’originaux, ils vous attendent nombreux...

En brefAgenda

Jusqu’au 21 mai
12e salon d’Art enfantin, Espace Jean-Carmet.
Jusqu’au 24 mai
Exposition. Daniel Duboc,Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vendredi 16 mai
Festival joueurs de blues, au Théâtre, à 20 h 30.
Samedi 17 mai
Conférence sur la formation de l’univers, donnée
dans le cadre de l’exposition Le ciel miroir des cul-
tures, à la Bibliothèque, à 15 h.
Conférence Etampes-Histoire. Le Docteur Amordu
(1849-1930), un catholique social député de l’arron-
dissement d’Etampes, salle Saint-Antoine,à 16 h 30.
Festival joueurs de blues avec Chicago line,Fran-
çois Sciortino solo et the Flyin’saucers, salle des
fêtes, à 20 h 30.
Exposition de Guillaume Baychelier,au Musée,de
19 h à 1 h, dans le cadre de la nuit des musées.
Scène ouverte aux musiciens amateurs, tous
niveaux,tous styles. Ampli,sono,batterie sur place
au bar du Tom Pouce.Tél. : 01 64 92 74 44.
Samedi 17 et dimanche 18 mai
Kermesse organisée par le secteur pastoral, dans
les jardins du presbytère, rue Evézard, à partir de
14 h 30.
Dimanche 18 mai
Balade-spectacle organisée par le service Cul-
turel de la CCE avec Aurore Dallerac, animatri-
ce du patrimoine et Eric Guilleton, chanteur-gui-
tariste. Rendez-vous à 15 h 30 devant l’ancienne
gare de Saint-Hilaire.
Festival joueurs de blues avec Olivier Rouquier
et Basile Leroux, au Pub de la Terrasse, à 17 h.

Cette semaine

Etampes au fil des pages
Le 24 mai, le Corpus Etampois vous invite
au Théâtre pour un rendez-vous intitulé Phi-
localie étampoise.Vous découvrirez au travers
de lecture de textes, des poèmes et même
des chants que Charles Péguy, Jean de La-
Fontaine ou encore Gaston Couté ont fait
référence au pays d’Etampes dans leurs écrits.
Ce temps fort sera animé par Bernard Gines-
te et Frédéric Gatineau. A leurs côtés, Phi-
lippe et Patricia Legendre,Bernard Paillasson
et Jean Moscou. A noter, la présence de
proches de l’écrivain Georges Pérec : Pau-
lette, son épouse et l’écrivain Jacques Lede-
rer, son ami. Entrée libre, à 20 h 30.

Coup de projecteur 
sur le docteur Amodru
Le 17 mai, à 16 h 30, salle Saint-Antoine,
Jacques Gélis, le président de l’association
Etampes-Histoire, rendra hommage à une
personnalité locale importante, le docteur
Amodru (1849-1930). Propriétaire du châ-
teau de Chamarande, il fut 8 fois député de
Seine-et-Oise et 2 fois président du Conseil
général de ce département. Il est à l’origine
de nombreuses lois (lutte contre la tuber-
culose,assistance à la maternité...).Il fut aussi
entre autres à l’initiative du doublement de
la voie ferrée Brétigny-Etampes et de la fon-
dation de l’hôpital de La Ferté-Alais.

L’art de la table s’expose à la
bibliothèque Ulysse
Réalisée en 2002 en partenariat avec le Musée
d’Etampes et la Ville de Dourdan,l’exposition
De l’art à la table pose aujourd’hui ses valises
à la bibliothèque Ulysse. “On y apprend par
exemple que des poteries et de la verrerie datant
de l’époque des Capétiens ont été découvertes
en ville,lors de travaux réalisés en 1987 et 1993,
derrière le Tribunal”, explique Caroline, une
responsable de la bibliothèque.Pour sa part,
Sylvain Duchêne, du Musée, a animé un ate-

lier-découverte pour les enfants qui ont pu
apprécier la beauté des objets trouvés mais
aussi en apprendre encore un peu plus sur l’art
de la cuisine locale à l’époque des Capétiens.

L’amour “interdit”
Après son succès remporté en février dernier
à l’Espace Jean-Carmet, la pièce Chasseur de
Scalp se jouera au Théâtre,le 20 mai,à 20 h 30.
“L’histoire retracera la vie de Madeleine, tondue
après la guerre pour avoir aimé un  Allemand.Vingt
ans plus tard,ce passé profondément enfouit refait
surface”, explique la comédienne Evelyne Ber-
nardini.Tél. : 01 64 95 24 99.

Une nuit insolite au Musée
Chambres des merveilles,tel sera le thème décli-
né à Etampes dans le cadre de la Nuit des
Musées, le 17 mai. Imaginée par l’artiste plas-
ticien, Guillaume Baychelier, cette création
réunira une sélection d’antiquités, d’éléments

archéologiques et d’artefacts présentés habi-
tuellement au Musée.L’artiste proposera de
retrouver l’ambiance recherchée par les
grands collectionneurs du 16e au 19e siècle.
De 19 h à 1 h du matin, sont prévues des
visites-guidées de l’exposition, des projec-
tions vidéos,des présentations d’objets inédits,
des animations sonores et visuelles. De l’in-
solite pour mieux vous surprendre ! Entrée
libre.

Un Molière pour les lycéens de
Saint-Hilaire
Avec un spectacle intitulé Les folies de Moliè-
re,les élèves de l’atelier théâtre du lycée Geof-
froy-Saint-Hilaire seront en représentation le
20 mai, à 21 h aux arènes de l’établissement
et le 21, à 20 h 30, au Théâtre. Des extraits
de Tartuffe, du Médecin malgré lui, de L’école
des femmes,de L’avare et de bien d’autres suc-
cès de l’auteur seront proposés.Entrée libre.

Un programme de choix !

Une semaine
d’Art enfantin

Ils sont jeunes.
Mais ont déjà un cer-
tain talent. Comme
chaque année au prin-
temps, le salon d’art
enfantin vous attend
à l’Espace Jean-Car-
met. Pour cette

12e édition : seront exposées les réalisa-
tions des écoles maternelles Elsa-Triolet,
Jacques-Prévert, Simone-de-Beauvoir, Le
Port, Louise-Michel, de l’école élémen-
taire Louis-Moreau mais aussi des IME
La Feuilleraie et Gillevoisin. Et de très
nombreuses structures accueillant les
enfants comme Planet Mômes et le centre
de loisirs de Valnay, l’atelier d’arts plas-
tiques du centre social Jean-Carmet, la
crèche et la halte-garderie d’Etampes, le
Relais Assistantes Maternelles, le multi-
accueil de Morigny-Champigny et l’as-
sociation Aide et Soutien à l’Enfance et à

Sortir 8

Notre-Dame l’un des
plus beaux fleurons de
la Renaissance. Un
petit joyau restauré en
1998 et vivement
apprécié par tous les
organistes du monde
entier. “Depuis
10 ans, nous organi-
sons un festival. Le
but n’est pas d’offrir
un maximum de concerts, mais une pro-
grammation de la plus haute qualité”,
confie Xavier Eustache, le titulaire des
orgues d’Etampes. Pour ne pas déroger à
cette tradition deux concerts seront don-
nés en l’église Notre-Dame. Le premier
sera consacré, le 25 mai, à 17 h, aux
Musiques d’Angleterre et d’Italie au
17e siècle avec l’ensemble Fitzwilliam. Le
second concert aura lieu, le 22 juin, avec
au programme des musiques européennes
du 17e siècle interprétées par les Sacque-
boutiers de Toulouse. Tél. : 01 69 92 69 07.

LIQUIDATION TOTALE
AVANT TRAVAUX
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

BIJOUTERIE MINIER
Maison fondée en 1750

DU 14 MAI AU 12 JUILLET
56, rue de la République - 91150 Etampes

Autorisation préfectorale récépissé n°5 du 18 mars 2008


