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Vendredi 23 mai, la salle
des fêtes avait des allures de
Festival de Cannes.Bien avant
que les élèves du collège Fran-
çoise-Dolto (Paris 20e) ne se
voient décerner la Palme d’or
pour leur prestation dans le
film Entre les murs de Laurent
Cantet,les élèves du lycée pro-
fessionnel Louis-Blériot étaient
eux aussi, sous le feu des pro-
jecteurs,avec la 1re cérémonie
des Blériot d’honneur.Une ini-
tiative du proviseur pour
récompenser les élèves ayant
obtenu de bonnes notes et
encourager ceux qui ont fait
preuve de progression ou d’in-
vestissement dans la vie de
l’établissement. En présence
de nombreuses personnalités
dont le maire, le sous-préfet,
l’inspectrice académique, de
professeurs, du personnel de
l’établissement mais aussi des
parents et amis, plus de
70 jeunes ont reçu un trophée
confectionné par leurs cama-
rades de la filière Structure
métallique.

Réactions des lauréats... et des parents
Rachid, 18 ans, 1re ELEEC 
“Ce trophée témoigne de notre réussite et des
efforts que nous avons fournis.A mon avis,cette
récompense peut pousser ceux qui ne l’ont
pas eu à fournir davantage de travail pour
l’obtenir. En tout cas, je suis très heureux. Je
me sens valorisé.”

Jean-Baptiste, 19 ans, 1re ELEEC
“Cela me fait énormément plaisir, car j’ai eu la
chance d’en avoir 2 ! Le 1er pour mes résultats
scolaires et le second pour mes résultats spor-
tifs avec l’association sportive du lycée. Je ne
m’y attendais pas. Je suis fier d’avoir été récom-
pensé lors de la 1re édition de cette cérémonie.
C’est une très bonne initiative !”

Thierry, 19 ans, 1re ELEEC
“Ce trophée représente la reconnaissance de
notre travail. Pour moi, cette symbolique est très
importante. C’est encourageant, cela nous pous-
se à aller encore plus loin.”

Alda, maman
“Il faut savoir récompenser ceux qui se donnent
du mal et encourager ceux qui manquent de moti-
vation. Je trouve très bien de remettre à l’hon-
neur cet aspect au sein des établissements sco-
laires. Je trouve cela valorisant pour les élèves.
J’étais contente d’être là, de voir ces jeunes heu-
reux récompensés pour leur travail avec à leurs
côtés leurs professeurs qui avaient fait le dépla-
cement pour eux.”

Carmen, maman
“J’ai trouvé cette cérémonie des Blériot d’hon-
neur parfaite. Cela m’a fait plaisir de voir mon
fils être récompensé pour son travail. Je trouve
cette initiative excellente. Elle est valorisante
pour les élèves, mais aussi pour les parents.
J’ai été émue et fière de mon fils Gabriel.”

Marie-Laure, maman
“Je suis très touchée de cette reconnaissance
mais aussi très émue.Cela fait chaud au cœur.
Je souhaite que ces trophées puissent donner
aux élèves l’envie d’aller encore plus loin dans
la réussite de leur vie professionnelle.”

Retrouvez toute la liste des lauréats sur le site internet de la Ville d’Etampes
www.mairie-etampes.fr



Actualités 2

L’ovalie étampoise fête ses 40 ans !

Vendredi 30 mai,à 16 h, accueil des joueurs
écossais de Greenoke, puis réception au
château de Valnay.Samedi toute la journée,
les sections de l’école de rugby de -7 ans à
-15 ans rencontreront les équipes de Massy.
Le soir, tous se retrouveront à la salle des
fêtes pour une soirée franco-écossaise.
Dimanche, à 10 h 30, les -17 ans rencon-
treront une sélection de l’Essonne et,à 14 h,
les -19 ans et les seniors affronteront l’équi-
pe écossaise.Samedi et dimanche, le club-
house se transformera en musée pour, en
photos,raconter la vie du club depuis 1968.
“Je me suis occupé pendant un an de retrou-
ver des coupures de presse et des photos pour
retracer l’histoire du club. On y retrouve des
étapes importantes, comme la construction
du club house, bâti par nos soins”, précise
Sylvain Suardi, éducateur mini-poussin et
organisateur de l’exposition.

Le programme des festivités

Samedi dernier,
300 enfants de moins 

de 7 ans et moins 
de 19 ans se sont

retrouvés sur la pelouse
du stade du 

Pont-de-Pierre 
pour disputer le Tournoi

des 5. Une rencontre
interclubs amicale

réunissant Marcoussis,
Brétigny,Viry-Châtillon,

Dourdan et Etampes.
Résultats :

1er Viry-châtillon,
2e Brétigny,

3e Marcoussis,
4e Etampes,
5e Dourdan.

3 jours de fête non stop ! Tel est le programme prévu par l’ERC pour son 40e anniversaire. Un
événement phare déjà marqué durant toute la semaine dernière par plusieurs temps forts
réunissant au stade du Pont-de-Pierre plus de 1 500 jeunes des écoles et des clubs de rugby de
l’Essonne.Les festivités vont se poursuivre ce week-end avec comme invité d’honneur les joueurs
écossais de Greenoke,club ami depuis 20 ans.Exposition,matchs amicaux,3e mi-temps...L’ERC
vous attend nombreux !

Crée en 1968 un samedi du mois
de mai par une poignée de passion-
nés et dirigé dans un premier temps par
Pierre Nadeau, l’ERC n’a cessé au fil du
temps d’évoluer et de progresser.

Lors de sa première année, l’équipe
senior terminait 13e du championnat. En
1972/1973, elle était sacrée championne
d’Ile-de-France, 3e série. En 1986, les
membres du club construisaient de leurs
mains leur club house au Pont-de-Pierre.
En 2000 et 2004, l’équipe senior montait
en promotion d’honneur. En 2006, c’était
au tour des cadets et des juniors de se his-
ser en demi-finale de leurs championnats
respectifs. En 2008, le travail accompli
depuis des années dans la formation por-
tait ses fruits avec l’obtention d’un label
pour l’école de rugby. “Un moment fort

qui souligne la qualité du travail et l’im-
plication des éducateurs qui ont comme
objectif de faire de cette école le lieu de
référence du Sud Essonne”, confiait Phi-
lippe Merlier, le nouveau président.

Un club impliqué dans la
réussite de ses jeunes
Si aujourd’hui l’ERC compte

289 licenciés encadrés par 18 éducateurs
sportifs, pour le club, le succès sportif se
conjugue avec  réussite professionnelle.
“Nous sommes soucieux de l’avenir de
nos jeunes et voulons les aider à entrer
dans la vie active. C’est pourquoi, le Pré-
sident m’a demandé de mettre en place
un club des partenaires pour mieux fédé-
rer la quarantaine de commerçants et arti-
sans et les 15 entreprises qui nous sou-
tiennent. Notre objectif va être de créer
un forum de l’emploi. Notre action montre
que derrière le sport, il existe une gran-
de solidarité”, résume Jean-François Patu-

raud. Une raison de plus pour aller sou-
tenir l’ERC sur tous les terrains...

L’ERC, une vraie famille
Robert Bechdit
alias Bébert,
entraîneur des juniors
“Je suis entré à l’âge de
13 ans au club et 37 ans plus
tard, je suis encore là car je
m’y sens bien. J’espère que

cet anniversaire fera découvrir le club à beau-
coup de jeunes. Mon vœu aussi serait de le voir
un jour jouer en 3e division. J’ai beaucoup reçu
du club en amitié et en partage. Et c’est pour
cette raison que je lui reste fidèle afin de lui rendre
tout ce qu’il m’a donné.”

Dominique 
Passard, entraîneur
de l’équipe senior 1
“Chez les Passard, le rugby
est une histoire de famille.
Mes frères ont participé à
la vie du club. Mes neveux

et mon fils y jouent encore. Le rugby m’a tout
donné, y compris mon épouse Mauricette, que

j’ai rencontrée dans les Pyrénées grâce à un
copain du Rugby Club d’Etampes. Il y a 35 ans,
je faisais parti de la première équipe Cadet ins-
crite en championnat. Je suis passé ensuite
par toutes les phases, joueurs,arbitres,dirigeant
et maintenant j’entraîne l’équipe 1re avec Lio-
nel et Jean-Noël. C’est un club qui me tient
très à cœur, et pour lequel j’essaie d’apporter
le maximum pour le faire grandir. Pour moi,
cet anniversaire représente 40 années de bon-
heur !”

Alain Bertheau,
président de l’école
de rugby
“Les 40 ans du rugby sont
un anniversaire important.
Personnellement, cela fait
chaud au cœur.C’est un petit

club qui est monté au fil du temps. Il fait partie
désormais des grands clubs de l’Essonne et j’en
suis fier. J’ai plaisir à voir des enfants mordus
comme moi par ce sport.”

Un club… un projet : de nouveaux vestiaires !
D’ici peu,la vie du club va chan-
ger ! Une structure de plus de
400 m2 va être installée sur l’ac-
tuel parking. “En plus des 4 ves-
tiaires, nous aurons également une
infirmerie complète. Une salle de
réunion spacieuse,ainsi que des locaux
de rangements”,explique Francis
Passard. Financé par la Ville,
cet équipement comprendra
une cuve pour récupérer l’eau
de pluie qui servira à l’arrosa-
ge du terrain.Pratique et éco-
logique. Bravo !

APS
21-23, place Notre-Dame

91150 ÉTAMPES
Protection et confort de l’habitat et de l’entreprise

Réduisez votre consommation d’énergie - Bénéficiez d’un investissement durable
PRÉSERVEZ VOTRE ENVIRONNEMENT AVEC LES

ÉNERGIES RENOUVELABLES
POINT CONSEIL WEISHAUPT

• Solaire thermique • Pompes à chaleur 
• Chaudières à condensation 
• Avantages fiscaux 
• Jusqu’à -60 % sur vos factures d’énergie

étude gratuite ou devis au 01 69 78 10 74
Magasin exposition > 21-23, place Notre-Dame • 91150 ETAMPES

PRÉSENT SUR LA
FOIRE D’ETAMPES

Plus de 800 élèves des classes de CM1
et de CM2 de 18 écoles de la circons-
cription d’Etampes ont pris part à la
finale de secteur de la 9e édition de Scola
rugby organisée par l’Education natio-
nale en partenariat avec la Fédération
Française de Rugby, l’Union Sportive
des Ecoles Elémentaires et l’Ecole Rugby
Club.A l’issue des rencontres, les CM1
d’Eric-Tabarly se sont qualifiés pour la
8e fois consécutive.A leurs côtés,les CM1
et CM2 de Jean-de-La-Fontaine et les
CM2 de Boutervilliers. Finale prévue
le 4 juin prochain à Marcoussis.

L’ERC,
un club qui vise 
toujours plus haut !
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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

Conseil de Prud’hommes :cap sur Evry !
Rendez-vous mardi 3 juin, à 13 h, devant le Tribunal de 
Commerce d’Evry ! C’est la décision qui a été prise de façon
unanime lors de la réunion extraordinaire qui s’est déroulée,
mardi 27 mai, dans la salle d’audience du Tribunal d’Instance.
Objectif : bloquer toutes les audiences à Evry pour dire non
à la fermeture du Conseil de Prud’hommes d’Etampes…

Trouver de nouvelles actions
fortes et mobilisatrices pour faire reve-
nir sur sa décision la ministre de la Justi-
ce concernant la fermeture du Conseil de
Prud’hommes d’Etampes. Tel était l’ob-
jectif de la réunion organisée, mardi 27 mai,
par les conseillers prud’homaux locaux à
laquelle participaient de nombreux avo-
cats, conseillers prud’homaux de Long-
jumeau, d’Evry, des représentants syndi-
caux, des élus locaux et le maire. Au terme
d’1 h 30 de discussion, une décision col-
légiale était prise. A 13 h, mardi prochain
un rassemblement sera organisé devant le
Tribunal de Commerce d’Evry (1, rue de
la Patinoire), dans le but de bloquer ses
audiences pour attirer une nouvelle fois
l’attention des médias. Et rappeler qu’à
Etampes personne n’entend accepter cette
fermeture ! Le cortège se déplacera ensui-

te à la Préfecture, où il sera demandé une
audience au Préfet. Un car sera mis à dis-
position de l’ensemble des participants.
Venez nombreux dire “Non à la ferme-
ture du CPH d’Etampes”. Le départ aura
lieu à 12 h, place du Marché-Franc, juste
en face de la piscine Charles-Haury.

Stationnement : l’appel à la res-
ponsabilisation avant la sanction

Le message est clair.Il
est aujourd’hui de plus
en plus difficile de sta-
tionner pour se rendre
chez son commerçant.
Ce n’est pas faute
pourtant d’avoir créé
depuis des années plu-
sieurs parkings de proxi-
mité.Samedi dernier,en
matinée, le maire rece-
vait une délégation de
commerçants. Réunion

à la suite de laquelle, la décision a été prise.
D’abord faire preuve de pédagogie et de pré-
vention pour sensibiliser les automobilistes
à ce problème.Ensuite,à compter du 10 juin,
sanctionner les contrevenants.Il est plus que

temps de prendre de nouvelles habitudes pour se garer !

Avis et réactions
Stéphane Félices, brigadier-chef
principal de la Police municipale
“Après une période de prévention où nous allons
informer les automobilistes sur les risques qu’ils
encourent en ne respectant pas les règles de sta-
tionnement, nous allons passer à une phase
plus répressive. Les véhicules en stationnement
gênant et les stationnements non acquittés seront
systématiquement verbalisés. Pour un station-
nement gênant, l’amende est de 35 € et pour
un stationnement non payé de 11 €. J’invite les
automobilistes à se garer dans les nombreux par-
kings gratuits de la commune. Certains sont en
zone bleue (stationnement limité à 1 h 30 et
réglementé par un disque disponible à la Police
municipale), d’autres sont accessibles pour une
durée de stationnement plus longue !”

Gérard Pillon, président 
de l’association des commerçants
Cœur de Ville
“Nous sommes un grand nombre de commer-
çants à déplorer le non-respect du temps règle-
mentaire sur les places de l’Hôtel-de-Ville,Notre-
Dame et la rue de la République. Les voitures
ventouses appartenant à des riverains,des socié-
tés, mais aussi à certains commerçants et leurs
employés empêchent les clients de se garer.Cette
difficulté fait,qu’ils désertent petit à petit le Centre-
Ville. Il faut absolument que ces personnes pren-
nent conscience du problème, car cela met en
danger les commerces de proximité.Quand ces
derniers vont fermer les uns après les autres, il
sera trop tard pour réagir !”

• Rue de la Salle.A compter du 2 juin,l’amé-
nagement de la voirie sera entrepris. Les
candélabres ont été changés.
• Rue Saint-Jean. Un parking provisoire est
en cours de création.
• Chemin des Larris. Suite à un affaisse-
ment, la chaussée a été reprise.
• Carrière de Beauregard,hameau du Ches-
nay et chemin de l’Ecorchoir. Des tra-
vaux d’aménagement de voirie vont bien-
tôt débuter.Il seront suivis,dans 3 semaines,
du gravillonnage.

Les travaux en ville

Grâce à la réfection de sa chaussée et de ses trottoirs, mais aussi le renforcement de l’éclairage public,
les habitants de l’avenue Georges-Parisot apprécient depuis quelques semaines le nouvel aspect de leur
rue. Réactions de riverains : “C’est une belle réalisation. Cela change notre quotidien. Outre son
embellissement, j’apprécie aussi grâce à la réfection de la chaussée de ne plus avoir de vibrations
dans ma maison quand un camion passe”,Roland Baissin.“Cela n’a plus rien avoir avec avant.L’ave-
nue est plus jolie, plus propre et plus pratique pour se garer. Elle ne dépareille plus avec le bou-
levard Saint-Michel qui a été aussi complètement refait.Tout me convient”, Françoise Liadouz.

Points de vue
Zohra Primard,avocate à Etampes
“Cette fermeture du Conseil de Prud’hommes
d’Etampes est une aberration. D’un côté, les
élus se démènent pour dynamiser le tissu éco-
nomique du Sud-Essonne de l’autre, le ministè-
re de la Justice veut nous enlever un outil impor-
tant pour l’application du code du travail. Il faut
vraiment que tout le monde prenne conscience
que lorsqu’une juridiction disparaît, c’est le droit
et la liberté qui s’éteignent avec. C’est pourquoi
il faut bouger, pour conserver le Conseil de pru-

d’hommes à Etampes et aller nombreux mani-
fester à Evry.”

Guy Lucas, président du Conseil de
Prud’hommes 
“Le décret qui doit entériner la décision de fer-
meture du Conseil de Prud’hommes d’Etampes
par le ministère de la Justice devait paraître mi-
mai dans le Journal Officiel. Il n’en est rien. Est-
ce un signe d’hésitation ? Si le ministère pense que
notre mouvement de contestation va s’essouffler,

il se trompe. Nous sommes déterminés et unis
pour maintenir notre opposition à la fermeture
du Conseil.Mais il faut réagir vite,car les vacances
approchent à grands pas. Il faut donc que tous
les salariés et les chefs d’entreprises compren-
nent qu’on se bat pour eux. Pour que le droit du
travail soit appliqué dans de bonnes conditions
et dans les meilleurs délais.C’est pourquoi, nous
avons besoin d’une mobilisation forte pour aler-
ter l’opinion publique des conséquences de cette
décision.”



842 visiteurs ont pris part au
vote pour désigner le prix

du public de la 12e édition du salon
d’art enfantin qui se déroulait dernièrement
à l’Espace Jean-Carmet. Les lauréats de cette année, très inspi-
rés par le Tour de France,sont les enfants du centre de loisirs de
Valnay, qui avaient confectionné un vélo en carton et papier
crépon.Le prix du jury a,quant à lui,été remis aux écoles mater-
nelles Hélène-Boucher et Le Port pour la caravane du Tour.Bravo !

Samedi dernier, le Musée inaugurait une
exposition réalisée par élèves des classes
de Christine Bertrand et Charlotte Fer-
reira, professeurs des écoles à Eric-Tabar-
ly. En suivant les pas du célèbre Atget, les

enfants ont photographié de nombreuses curiosités de la
ville.Au public maintenant de désigner par le biais d’un bulletin
de vote Quelles sont les 7 merveilles ? et de découvrir par la même,
ce joli travail ! Pour cela, rendez-vous au Musée, jusqu’au 8 juin.

Jeudi 22 mai,Madeleine Houdebine,et Ginet-
te Lefebvre ont eu le bonheur d’être au cœur

d’une petite réception organisée par les ani-
mateurs et les habitués du Temps des Loisirs.
Madeleine fêtait en effet ses 92 ans et Ginet-
te ses 88 ans.Les deux dames ont reçu comme
il se doit de nombreux témoignages de sym-
pathie,dont de beaux bouquets de fleurs.Bon
anniversaire Mesdames !

Les passionnés d’histoires locales ont pu gla-
ner de nouvelles pépites, samedi dernier,

au Théâtre, débusquées dans les livres par le
Corpus Etampois. Notamment des textes de
La Fontaine,Victor Hugo...décrivant la Ville.Ce
fut également l’occasion d’écouter Paulette,
l’épouse de Georges Perec,lire quelques pages,
sur le collège Guettard, écrites par son mari.
La soirée qui était dédiée à la Birmanie, dure-
ment touchée par le cyclone Nargis, le 4 mai
dernier, a permis de récolter 400 € de dons.

La pièce Chasseur de scalp qui avait été pré-
sentée en février à l’Espace Jean-Carmet,

a connu un nouveau succès, mardi 20 mai, au
Théâtre. L’histoire de la vie de Madeleine,
tondue après la guerre pour avoir aimé un Alle-
mand, et l’interprétation remarquable d’Eve-

lyne Bernardini,seule en scène, a mis en émoi
la salle.

La 2e édition de l’animation Parlons Bouquins
qui se déroulait samedi dernier,à la Biblio-

thèque a connu le même engouement que
la première. Les lecteurs ont partagé avec
plaisir leurs livres coups de cœur,notamment
deux grands classiques d’Albert Cohen, Le
livre de ma mère et Belle du seigneur.

Lavez-vous les mains ! Tel est le message
transmis aux  usagers et au personnel de

l’établissement hospitalier d’Etampes, ven-
dredi dernier à l’occasion de la journée natio-
nale de sensibilisation sur l’hygiène des mains.
Devant les patients et leurs familles, le per-
sonnel a montré comment respecter les
consignes d’hygiène avec une solution hydro-
alcoolisée. Bientôt tous les lieux collectifs
de l’hôpital seront équipés de flacons !

Lors de son assemblée générale, le réseau
national Education et Mémoire a annon-

cé que le drapeau de l’Union interdéparte-
mentale des combattants volontaires de la
Résistance de Paris et de la région parisien-
ne lui avait été confié.

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

Fleuries comme elles méritent de l’être !
Les mamans qui faisaient leurs emplettes
en Centre-Ville ont rencontré des cheva-
liers servants qui leur ont offert une rose.

Encore une réussite, les élèves de l’atelier
théâtre du lycée Blériot ont joué,le 25 mai
à l’Espace Jean-Carmet,Les caprices de Marian-
ne d’Alfred de Musset.

Le 22 mai, les correspondants allemands
des classes de 3e et 4e du collège Guettard
ont participé à un rallye-découverte de la
cité royale.Venus de Markkleeberg (près de
Leipzig),les 23 jeunes ont rejoint leurs cama-
rades plus tard dans la soirée au château
de Valnay pour faire la fête.

Les élèves de Terminale Sanitaire Médico-
Sociale du lycée Saint-Hilaire ont présen-
té aux aînés, le 23 mai,à la résidence Clai-
refontaine des fables de La Fontaine, des
jeux de logique et d’éveil des sens olfactifs.

Une girafe, un 
pont...Le 21 mai,
dans le cadre de

l’animation Jeu
en Jeu proposé

par la Caf,
enfants et parents 

ont été les
maîtres d’œuvre

de superbes
constructions.

Dans les rues et les boutiques,une chan-
teuse et une accordéoniste ont apporté,
malgré le temps pluvieux,quelques notes
de gaité pour la fête des mères.

Rétro 4

Malgré la pluie, la Fête des voisins a bien eu lieu, y compris aux Hauts-Vallons. Une 
première dans ce nouveau quartier !

Succès pour les élèves de l’atelier théâtre 
du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire 

qui présentaient des extraits de pièces 
de Molière, au cours de 2 représentations.La danse, premier sport en Estonie ! Pas

étonnant que les jeunes de Thallin aient
impressionné,par leur talent,le public étam-
pois lors de la rencontre internationale qui
se déroulait à la salle des fêtes. Cet évé-
nement organisé par l’association Etampes
Danses Loisirs et sportives a accueilli plus
de 450 personnes !



Plus qu’une simple 
fête de quartier !

Sans cesse se renouveler... Tel
pourrait être le credo de Guinette en fête
qui, depuis 11 ans déjà, anime le quar-
tier, chaque année, début juin. “Tout est
prêt... Nous sommes dans les starting
blocks ! Tout ce que j’espère, c’est que la
météo ne nous fasse pas défaut”, annon-
ce Thierry Vitteaud, le directeur de l’Es-

pace Jean-Carmet, avant de dévoiler le
programme chargé des festivités. “Nous
avons beaucoup de nouveautés cette
année. Cela est dû en partie aux nouvelles
associations qui nous ont rejoints. Je
pense à l’association Auto Sport & Col-
lection qui présentera la Clio RS Cup
participant à la coupe de France des cir-
cuits 2008, à l’Association culturelle et
des droits civiques franco-marocains qui
préparera un couscous dans la plus gran-
de tradition du Maghreb mais aussi à
l’association Thiarra qui fera découvrir
l’art africain ou encore au marché arti-
sanal qui fait son apparition cette année.

Mais ce n’est pas tout ! A l’initiative des
éducateurs sportifs de la ville, des struc-
tures gonflables seront montées. Vous
pourrez alors vous transformer en sumo,
participer à un baby-foot géant dont vous
serez l’un des joueurs. A destination des
familles, la compagnie Les étoiles du
cirque Galaxie vous apprendra les rudi-
ments du jonglage. Autre moment fort,
avec le show-man et acteur Vincent Geir-
naert qui tentera de battre son propre
record du monde de casse de parpaings,
soit 81 en moins de 36’’30. Plus calmes,
les amateurs de brocante seront égale-
ment servis puisque l’association des
locataires France Habitation proposera
un grand vide-greniers, rue des Noyers-
Patins. Alors, pensez dès à présent à réser-
ver votre dimanche pour une journée de
bonheur à partager entre amis ou en
famille !”

Dimanche 1er juin, à l’occasion de Guinette en fête, un festi-
val d’animations sera proposé :marché artisanal, spectacles,
spécialités culinaires du monde entier, structures gonflables,
concerts et même une tentative de record du monde de casse
de parpaings... Présentation d’une 11e édition qui fait la
part belle aux nouveautés... et où tous les Etampois sont
conviés !

Vie locale 5

Que de projets 
à l’Espace Jean-Carmet !
Jeudi 22 mai, se tenait le 1er Conseil de
maison de l’Espace Jean-Carmet. Une
réunion qui,après l’installation du Conseil
dont la présidence a été confiée au
conseiller municipal Jean-Claude Tokar
et celle d’honneur à Serge Levrez, avait
pour but de finaliser les prochains évé-
nements prévus pour le quartier. En pré-
sence d’associations et d’habitants, le pro-
gramme de l’été a été dévoilé. Les Soirées
terrasses seront ainsi de retour, tout
comme les sorties familiales et les activi-
tés des éducateurs sportifs et du SAM.
Enfin, les séjours à la mer pour les enfants
et les adultes seront quant à eux renou-
velés.A la plus grande joie de tous !

EN BREF
Les plaisirs de la science

Mercredi 21 mai,de petits aérostats confec-
tionnés par des élèves de 4e 1 du collège
Guettard ont pris leur envol dans le ciel
bleu de la Base de loisirs avant le décollage
de la montgolfière de l’association Cirrus.
“Cela met un terme à un projet positif qui a, je
crois,passionné les jeunes. Ce fut une réelle expé-
rience scientifique. Dommage que faute de finan-
cement par le Conseil général, elle ne puisse
être reconduite l’année prochaine”, regrettait
Michel De Pooter,le professeur de physique.

L’apprentissage valorisé 
par le Rotary Club
Quelques heures avant la remise des Louis-
Blériot d’honneur,la salle des fêtes accueillait
le Prix lycéen du travail manuel organisé

par le Rotary Club. Lors de cet après-midi
d’information, plusieurs classes ont été pri-
mées à l’instar de la filière Structure métal-
lique du lycée professionnel Louis-Blériot,
de la Maison horticole de l’Essonne Verte,
du Moulin de la Planche et du lycée Augus-
te-Perret d’Evry pour ses filières de menui-
serie,d’installation thermique et d’architec-
ture de l’habitat.Dans le courant du mois de
juin, toutes ces classes recevront leurs prix,
à savoir des outils adaptés à leur filière qui
leur seront utiles au quotidien.

Grogne dans l’Education
La fin des cours n’avait pas sonné pour tous
les enseignants samedi dernier. A 12 h 30,
une cinquantaine d’entre eux,aux côtés des
parents d’élèves ont défilé dans les rues
d’Etampes pour “dénoncer les conditions d’en-
seignement et l’absence de dialogue avec leur
ministère de tutelle”, rapportait une institu-
trice en soulignant notamment “qu’on ne peut
enseigner plus de contenus en moins d’heures”.
Une lettre ouverte à la population a égale-
ment été distribuée identifiant tous les points
de discorde.

250 EMPLOIS À SAISIR !
Dans le cadre de son
évolution, l’enseigne

Intermarché basée à Mauchamps a lancé
un recrutement massif de 250 postes à
pourvoir immédiatement. Il s’agit de
métiers dans le secteur de la logistique,
à savoir des emplois de caristes et de
préparateurs et préparatrices de com-
mandes. Si une expérience dans ce
domaine est conseillée, elle n’est, tou-
tefois, pas obligatoire. Bon à savoir, ces
offres d’emplois peuvent aboutir sur un
CDI. Etudiants, la société recrute éga-
lement une quarantaine de saisonniers
pour remplacer les titulaires lors de la
période estivale.D’ici la fin 2012,ce sont
plus de 600 emplois qui seront créés.Si
vous êtes intéressés,vous devez contac-
ter l’agence Vediorbis d’Etampes (27,rue
Saint-Antoine), tél. : 01 60 80 11 06.
etampes.001je@vediorbis.fr

La Foire de l’Essonne verte :
rendez-vous le week-end
prochain !

La 61e édition de la foire d’Etampes
fera la  part belle au Tour mais aussi
à l’environnement. La manifestation
sera d’ailleurs inaugurée le vendre-
di 6 juin, à 14 h, en présence de
Nathalie Kosciusko-Morizet, la secré-
taire d’Etat en charge de l’Ecolo-
gie.Durant les 3 jours, le monde agri-
cole présentera ses productions.
Entre les dégustations de spécialités
100 % nature et les nombreuses ani-
mations (musique, spectacles en
déambulation), ce week-end s’an-
nonce aussi dépaysant qu’instructif !

Le dessin de Mathieu Marques, élève de 4e du collège
Marie-Curie a été retenu, à l’unanimité, pour illustrer
l’affiche de cette 11e édition.

Témoignage
Nezha Laribi,
maire-adjointe
chargée de la Vie des
familles et de la
Cohésion sociale
“Guinette en fête est une
manifestation qui rassemble

les habitants au delà même du quartier de Gui-
nette. C’est ce qui fait sa force. Chaque année,
cet événement contribue à créer un lien entre
les habitants. Sans aucune distinction quant à
leur origine ou leur âge.Aussi, il est important
de souligner que ce sont ces mêmes habitants
qui sont porteurs du projet. L’implication des
nombreuses associations locales en est le plus
bel exemple.”

Jean-Claude
Tokar, conseiller
municipal
“J’invite tous les Etampois
à venir participer à cette
grande fête. Guinette en
fête est un événement fédé-

rateur qui contribue à la création de liens entre
les différents quartiers de la Ville. Cette année
encore, les associations locales ont été mises
au cœur du projet pour garantir une belle jour-
née.Car il ne faut pas l’oublier, c’est aux habi-
tants et à leur implication dans l’organisation
que nous devons la réussite et la longévité de
cet événement.”



Les vacances approchent,pensez à vos cartes d’iden-
tité et passeports. Service des Affaires générales
(rue des Marionnettes), tél. : 01 69 92 68 53.

Le 30 mai, le Lions club organise un grand loto,
dès 18 h 30, à la salle des fêtes. De nombreux lots
dont une croisière dans les îles grecques .L’ensemble
des bénéfices sera versé au profit des enfants malades
et des personnes âgées.

L’UTL vous informe qu’une permanence est ouver-
te le lundi de 10 h à 12 h au 1, rue du Coq,
tél. : 01 69 78 26 05.

La délégation locale de la Croix Rouge d’Etampes
organise 2 formations PSC1,Prévention et Secours
Civique Niveau 1, les 7, 8, 29 et 29 juin de 14 h à
19 h.Inscription dès maintenant au 01 64 94 12 24.
En outre, elle remercie les nombreux donateurs
de la quête nationale des 16 et 17 mai.

Le cercle de lecture du 5 juin, proposé par l’asso-
ciation Accueil Ville française (AVF),est annulé.L’as-
sociation s’excuse auprès de ses adhérents et leur
donne rendez-vous en septembre.

Le Centre départemental de prévention et de
santé (CDPS),90,rue de la République,vous infor-
me de deux consultations : le jeudi de 16 h à 20 h
et le mercredi de 14 h à 18 h, sur rendez-vous au
01 64 94 53 99.

Le 17 juin, l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Agées d’Etampes organise sa tradi-
tionnelle fête de l’été au château de Valnay. Inscrip-
tions avant la fin mai : 01 64 94 50 13.

Le 1er juin,Loisirs 2000 organise une journée pêche
à la truite à Méréville, tél. : 06 26 38 23 89.

Le 31 mai, de 11 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 16 h,
le SIREDOM organise un parcours des déchets de
l’écosite Sud-Essonne (15-17, rue de la Butte-Cor-
dières,ZI).Cette manifestation s’inscrit dans le cadre
de l’opération Essonne Verte Essonne Propre menée
par le Conseil général. Inscrire au 01 64 94 11 50.

Le docteur Michèle Clipet-Demarty, gynécologue,
informe sa clientèle qu’elle cessera son activité le
30 juin pour départ en retraite après 35 ans d’exer-
cice à Etampes.
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En bref

Mai. Le 19, Maïly Nguyen-François.Le 20, Cristia-
no Batista.

Naissances
Mai. Le 24, Lionel Velluet et Sosana Rodrigues ;
Sébastien Merlet et Mélanie Le Bars ;Aziz Nam-
mous et Fatima Aït Saïd.

Mariages

Le Centre municipal de soins infirmiers recrute
une élève-infirmière pour un remplacement les 3 der-
nières semaines d’août. Candidatures à adresser à
Christine Lieutier, Centre de soins, 19, promenade
des Prés, 91150 Etampes.Tél. :01 64 94 21 77.

Information collective et test de recrutement pour
les métiers de l’hôtellerie-restauration et de la
bouche : Bac Pro restauration, cuisinier, pâtissier,
agent de restauration...Le 17 juin de 14 h 30 à 17 h 30
au GRETA Est-Essonne, 95, boulevard Jean-Jaurès,
91100 Corbeil.agnes.fauquemberg@ac-versailles.fr 

La société Adrexo recherche une secrétaire en CCD
du 9 juin au 1er août pour la gestion et le suivi des
opérations Pages Jaunes. Connaissances World et
Excel sont demandées et bonne rigueur. Salaire
SMIC,35 h/hebdo.Rendez-vous avec Patrick Dom-
peix : 06 72 86 88 60 ou 01 64 94 70 29.

Emploi et formation

Horoscope
Bélier. Vos projets seront synonyme de
réussite. Foncez tête baissée !
Taureau.Usez de votre charme,vous êtes
irrésistible !
Gémeaux.Prenez garde à ne pas vous dis-
perser...Cela pourrait vous jouer des tours !
Cancer. Le bonheur est au rendez-vous,
profitez-en !
Lion.Vous avez retrouvé votre tonus.Gar-
dez le sourire !
Vierge.Relaxez-vous,cela vous fera le plus
grand bien.
Balance.Vos efforts seront récompensés,
continuez !
Scorpion. Jamais très loin, l’amour pour-
rait bien frapper à votre porte...
Sagittaire.Vous vous laissez aller... Atten-
tion au cholestérol !
Capricorne. Vous êtes déterminé à ne
plus vous laisser faire. Gare aux conflits...
Verseau. Votre forme olympique sera
appréciée de tous. Profitez-en !
Poissons. Inventif et plein d’entrain, vous
ne serez pas à court d’idées...

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 31, Carcenac,

Etréchy. Juin. Le 8, Paytra, place de la Bastille.
• 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 :du 2 au 6 juin,aux Services Techniques.
Tél. : 01 69 92 67 14.

• Maintenance des bacs à déchets ménagers
par la société Témaco : 01 56 32 31 70.

NUMEROS ADMINISTRATIFS
• Le 3939 : numéro unique de renseignements

administratifs.
• Sous-préfecture d’Etampes : 01 69 92 99 91.
• CAF, place Saint-Gilles : 01 69 16 17 70.
• CAF, Arpajon : 0820 25 91 10.
• ANPE : 01 69 78 12 25.
• Centre des impôts : 01 69 92 65 00.
• Caisse d’Assurance maladie : 0820 904 125.
• 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 : crêpe au fromage,bœuf bourgui-
gnon,tortillons,carré frais,fruit.Mardi : pas-
tèque, sauté de dinde marengo, carottes
Vichy, camembert, pâtisserie. Mercredi :
macédoine de légumes,saucisses,frites,fro-
mage, fruit. Jeudi : tomates, boulettes de
bœuf,purée,glace et biscuit.Vendredi : pâté
en croûte (primaire), pâté de campagne
(maternelle) et cornichons, filet de poisson
à la Dieppoise,haricots verts et pommes de
terre, gruyère, fruit.

Restauration scolaire
Du 02/06 au 06/06
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Remerciements
• Denise Mahieux, ses enfants et petits-enfants
et toute la famille remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont apporté soutien et
amitié lors du décès de M. Serge Mahieux et
s’excusent auprès des personnes qui n’auraient
pas été avisées.

THÉRAFORM... KO LES KILOS
Le cadre : zen et reposant. La méthode : ex-cliente, Elizabeth
applique la méthode qui lui a fait perdre 8 kg en 1 mois. Sans
crème, sans appareil, la technique repose sur la 
stimulation des réflexes de l’organisme. Chaque cure 
personnalisée se déroule sur 10 ou 14 séances d’1/2 h. Elles
apportent une réelle détente et se terminent par un 
massage à l’huile sèche ou au talc. Les + : serviette 
personnelle et, douce odeur d’huile essentielle dans la
pièce. La perte des kilos est rapide et bien réelle, sur les
hommes aussi ! 

Où ? 65, rue Saint-Jacques à Etampes et 
14, rue de l’Orangerie à Morigny. Tél. : 06 11 40 87 23.

Avec la Plastithérapie, vous faites le choix de l’efficacité.
Une technique 100 % naturelle

Sur rendez-vous du lundi au samediwww.theraform.com

AMINCISSEMENT RÉSULTATSGARANTIS



En bref
Les archers en réussite
En déplacement, le 24 mai à Morangis pour
un concours qualificatif pour le champion-
nat de France fédéral à 50 mètres, Gene-
viève Grutsch a pris la 1re place en arc clas-
sique senior, tout comme Julien Massy en
arc à poulies senior,Thomas Fisson en arc
à poulies benjamin et Kévin Eray en arc à
poulies minime. En arc à poulies senior,
Sylvie Turpin s’est classée 3e et Joëlle Mahaut,
3e également en arc classique senior.Le len-
demain, toujours à Morangis, Julien Massy
a décroché une médaille d’or, à 70 m cette
fois.Une victoire qui lui a permis d’être sacré
champion départemental à cette distance.

Futurs champions régionaux ?
La doublette étampoise de boules lyonnaises
composée de Gilles Charbonnel et de Lau-
rent Hervé participera, les 31 mai et 1er juin,
au championnat régional. A noter,une équi-
pe féminine composée de Ghislaine Char-
bonnel et de Katia Lopez représentera la
Ville d’Etampes. Bonne chance à tous !

Avalanche de victoires au FCE
Les 24 et 25 mai derniers, les footballeurs
étampois ont collectionné les victoires. En
senior, l’équipe B s’est imposée 2 à 0 face à
Crosne.Victoire également pour les vété-
rans A, 4-0 devant l’Arpajonnais. Catégorie
15 ans, l’équipe B a dominé Wissous 5 à 2.
Les 13 ans ont eux affiché une belle réussi-
te : l’équipeA s’est imposée 3-1 devant Ris-
Orangis, l’équipe B l’a emporté 5-0 face à
Itteville et l’équipe C a gagné par forfait
devant Saint-Vrain.Autre forfait,celui de l’Ap-
sap 91, qui a permis aux seniors féminines
d’être déclarées gagnantes. Les vétérans B
ont perdu 2-1 face à Fontenay-le-Vicomte
et les 18 ans, 3-2 devant Vigneux-sur-Seine.
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Le saviez-vous ?
L’ASO (Amaury Sport Organisa-
tion), la société en charge de l’or-
ganisation du Tour de France,a offi-
ciellement annoncé un changement
de parcours concernant la 15e étape
qui sera courue le 20 juillet prochain.
Initialement prévu entre Digne-les-
Bains et Prato Nevoso en Italie, le
départ sera finalement donné à
Embrun, dans les Hautes-Alpes. “Le
risque de chutes de rochers dans la montée
du Col de Larche étant très important, les
organisateurs du Tour de France ont décidé,
après consultation des collectivités territo-
riales et en suivant les recommandations des
services de l’Etat, de modifier l’itinéraire
afin de garantir la sécurité des coureurs,
des spectateurs et des suiveurs”, peut-on
lire sur le site officiel de la course.
Egalement ville départ de la
17e étape,la Ville d’Embrun accueille-
ra donc le Tour à deux reprises cette
année !

ficile. Mais je suis certain qu’en leur accor-
dant du temps, une écoute, via les valeurs
du karaté, je pourrai les aider davantage”,
conclut-il en évoquant un projet qui lui tient
à cœur : signer une convention avec la Fédé-
ration Française de Karaté pour ouvrir
des cours de karaté au sein de l’établisse-
ment à destination des élèves, mais aussi
des enseignants avec un idéal en ligne de
mire : mouiller tous ensemble le kimono
pour réussir ! A suivre...

Depuis plus de 30 ans,Dominique N’Guyen Duc Long,proviseur
du lycée Louis-Blériot, pratique le karaté. Appréciant cette 
discipline pour ses valeurs éducatives, le chef d’établissement
envisage de créer un cours de karaté au sein de l’association
sportive à la rentrée prochaine. Rencontre...

Travail,respect et écoute. Telle est
la feuille de route que s’est fixé Dominique
N’Guyen Duc Long, proviseur du Lycée
Louis-Blériot pour aider ses élèves à réus-
sir et à s’épanouir dans leur scolarité. Une
marque de fabrique qu’il tient du karaté.
Depuis l’âge de 16 ans, il pratique cette
discipline. Aujourd’hui ceinture noire
4e dan, il l’enseigne dans un club de l’Es-
sonne. “Quand j’ai commencé cet art mar-
tial, j’étais plutôt d’un tempérament timi-
de et réservé. Le karaté m’a appris à avoir
confiance en moi, à prendre des respon-
sabilités et m’a donné l’envie de m’inves-
tir pour les autres. Je trouve que la pra-
tique régulière du karaté permet un
développement harmonieux du corps et de
l’esprit. Pour moi, c’est plus qu’un sport.
C’est un art, une discipline de vie. Son code
moral qui prône : le sens de l’honneur, la
fidélité, la sincérité, le courage, la droitu-
re, la modestie et l’humilité, le respect, le
contrôle de soi, réunit toutes les qualités

nécessaires pour conduire une personne à
être un bon citoyen. Dans cet art martial,
il n’est pas nécessaire de s’imposer. Les
moins gradés respectent naturellement les
plus gradés, ce qui implique le respect
des anciens. Le karaté n’est pas un but en
soi, mais le moyen d’atteindre un but”,
explique-t-il. Aussi, dès son arrivée dans
l’établissement en septembre dernier, ce
sportif de haut niveau a imposé ses marques,
comme il le fait sur un tatami. “Je suis strict
sur le règlement de l’établissement. Je ne
laisse rien passer aux jeunes. En retour,
je m’impose aussi des obligations, car
l’adulte doit selon moi servir d’exemple.
Aussi, tous les matins, je les attends à la
grille du lycée pour leur dire bonjour. Le
respect doit être mutuel”. Et c’est en s’im-
pliquant au-delà de sa mission de chef d’éta-
blissement que Dominique N’Guyen Duc
Long entend créer des relations de confian-
ce. “Je ne veux pas être uniquement le
représentant d’une institution pour les

élèves. Je souhaite qu’ils voient aussi le
sportif que je suis, et établir avec eux des
relations de confiance à l’intérieur comme
à l’extérieur du lycée. C’est pourquoi, en
mars dernier, j’ai accepté d’animer un
cours de karaté avec Yaya et Messaoud
Hammou, les professeurs du Karaté Club
d‘Etampes. Je sais que la majorité des
élèves de mon établissement sont tra-
vailleurs et motivés. Certains ont eu un
parcours scolaire, et parfois personnel, dif-

Le karaté : 100 % éducatif
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à vous y rendre nombreux ! 
Pas de réservation. Ouverture dès 18 h.

Les 2 et 4 juin
Comédie musicale, Moulin Rouge,par des élèves
du collège Guettard, au Théâtre, à 20 h 15.
Mardi 3 juin
Conférence sur la franc-maçonnerie,au Théâtre,
à 20 h 30.
Les 6, 7, 8 juin
Foire de l’Essonne verte à la Base de loisirs.
Dimanche 8 juin
Concert-apéro, à l’Arlequin, à 18 h.
Samedi 7 juin 
Conférence avec l’association française d’As-
tronomie : Les astres errants du système solaire, à
la Bibliothèque, à 15 h.
Samedi 14 juin 
Opéra d’enfants avec les enfants de l’école élé-
mentaire de Saint-Hilaire et les Musiciens d’Ose,
au Théâtre, à 20 h 30.
Conférence Etampes-Histoire. Le domaine de Val-
nay : d’une seigneurie à un bien municipal, à la salle
Saint-Antoine, à 16 h 30.
Dimanche 15 juin
Opéra d’enfants avec les enfants de l’école élé-
mentaire de Saint-Hilaire et les Musiciens d’Ose,
au Théâtre, à 17 h.
La Rotonde. Jusqu’au 3 juin : Indiana Jones et le
royaume du crâne de cristal, Iron Man, Jackpot, Bien-
venue chez les Ch’tis,2 jours à tuer,Mèche blanche,
27 robes.Rép. : 08 92 68 31 44.
Cinétampes. Jusqu’au 27 mai : Ciné-concert,
Cycle Renoir, La petite marchande d’allumettes,
Sur un air de Charleston. Rép. : 01 64 94 32 98.

dez-vous, nous avons sélectionné de nom-
breux titres issus de la chanson françai-
se. Il y aura des chansons qui sont deve-
nues des classiques comme celles de
Bourvil, de Mireille ou d’Yves Montand
mais aussi des titres moins connus inter-
prétés par la nouvelle vague de chanteurs
français comme, par exemple, Jeanne
Cherhal. En guise de clin d’œil au film
d’animation Les Triplettes de Belleville
projeté au cours de la soirée, les 9 chan-
teurs présents en interpréteront le thème,
mais que nous avons légèrement adapté
pour l’occasion...”, explique Brigitte Jac-
quot. Après la musique, place au 7e art !
Le 1er film projeté sera L’école des fac-
teurs de Jacques Tati. Un film qui a reçu
le prix du court-métrage comique en 1947.
Quant au second, l’allusion au Tour de

France ne pouvait être plus
évidente puisqu’il s’agit du
film d’animation de Sylvain
Chomet sorti en 2003, Les
Triplettes de Belleville.
“Avec le choix de ces
2 films, j’ai voulu garder
l’esprit Art et Essai de la
programmation habituelle
de Cinétampes. On reste
dans le cinéma d’auteur
tout en collant à la thé-
matique de la soirée”,
explique Michel Tête-
doux, responsable de
Cinétampes. A noter, l’en-
trée sera gratuite pour le concert.
Les projections seront quant à elles acces-
sibles aux tarifs habituels. N’hésitez pas

Dans l’attente du 27 juillet prochain, Etampes multiplie les rendez-vous sur le thème de
la Grande Boucle. Ainsi, dimanche 1er juin, au Théâtre, cyclisme et culture feront bon
ménage pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles.Au programme : un concert
de l’atelier chanson de l’Ecole de musique de la Communauté de Communes de l’Etam-
pois et la projection de deux célèbres films. Présentation d’une soirée à ne pas louper !

En brefAgenda
Souvenirs, souvenirs
Suite au succès rencontré l’an dernier, l’as-
sociation laïque des parents d’élèves de la
région d’Etampes renouvelle son exposition
sur l’ancienne école des Prés,du 2 au 13 juin.
Du lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 h
(sauf le mercredi),et le 7 juin,de 10 h à 12 h,
les anciens élèves rencontreront les enfants
scolarisés dans le nouvel établissement.
Tél. : 01 64 94 78 03.

Les élèves de Pian’arte 
en récital
Samedi 31 mai, à 17 h, au Théâtre, les élèves,
tous niveaux et tous âges confondus,de l’éco-
le de piano Pian’arte, dirigée par Nada Maa-
louf-Labbé et sa sœur Hind, vont présenter
les pièces musicales travaillées tout au long
de l’année.Au programme des classiques :
Mozart, Chopin, Schubert... mais aussi des
mélodies folkloriques et de variété. Cette
journée sera aussi l’occasion d’écouter les
élèves qui se sont illustrés au concours Stein-
way&Sons.Tél. : 06 10 66 47 99.

Jardins :
des petits secrets à débusquer
Dans le cadre de l’animation Jardins Secrets,
Secrets de jardin, le service du Patrimoine
propose d’aller à la découverte du patri-
moine paysager et naturel d’Etampes. Une
première visite présentera, le 1er juin, les jar-
dins familiaux, notamment celui du Porte-
reau, près de la Base de loisirs. Un espace

qui, à l’initiative de la Ville, a été entièrement
réaménagé pour, d’une part, embellir le site,
mais aussi,d’autre part,permettre aux Etam-
pois de s’adonner,dans de bonnes conditions,
au jardinage. Le 4 juin, une autre visite sera
organisée,mais cette fois,au square de la Per-
gola de la Douce-France qui abrite désormais
un jardin botanique.Tél. : 01 69 92 69 08.

Conte pour les petits
Mercredi 4 juin, Marie-Claire Gorce res-

Le vélo célébré au Théâtre

Comme en témoignent les
œuvres cinématographiques et
musicales présentées ce dimanche à par-
tir de 18 h, culture et sport ne sont jamais
éloignés l’un de l’autre. Preuve en est
grâce à l’école de musique de la CCE et
à Cinétampes qui se sont amusés à réper-
torier, dans leur domaine respectif, tout
ce qui a trait aux deux roues ! Et d’en
faire un rendez-vous divertissant, plein
de charme et d’émotion. En préambule
de cette soirée intitulée Sur la route du
Tour, un concert de la chorale de l’éco-
le de musique de la Communauté de Com-
munes de l’Etampois. Accompagnés et
dirigés par leur professeur Brigitte Jac-
quot, les élèves présenteront un réper-
toire original. “J’aime travailler sur une
thématique bien particulière. Pour ce ren-

Théâtre sur tréteaux
Saint-Escobille et Ormoy-la-Riviè-
re vont être sous les feux de la
rampe. Dans le cadre de la pro-
grammation culturelle de la CCE,
deux représentations théâtrales
mettant en scène Les farces sur tré-
teaux : Masques et fabliaux vont être
présentées en plein air.Une bonne
occasion d’aller découvrir en famil-
le un spectacle truculent qui a fait
un tabac au Théâtre en décembre
dernier,mais aussi de découvrir le
charme des petits villages de la
CCE. Ces fables et fabliaux, aux morales ironiques et mis en scène par les com-
pagnies Cache-Cache, Jean-Pierre Andréani et les Artisans, réuniront des per-
sonnages masqués, à la fois drôles, grotesques et facécieux. Culbutes, cabrioles,
portés,mots crus,tous les ingrédients esquissent un Moyen Age inspiré des tableaux
de Jérôme Bosch et Pierre Bruegel. Le 1er juin à Saint-Escobille et le 8 juin, à
Ormoy-la-Rivière, à 16 h, sur les places de l’église. En cas d’intempéries, les
représentations se dérouleront à la salle communale à Saint-Escobille ou à
l’école Alcide-D’Orbigny, à Ormoy-la Rivière. Entrée libre.
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Isabel MONVILLE
Sophrologue Patricien, conseil en développement personnel

Membre élu au Conseil du syndicat des sophrologues professionnels

La sophrologie a pour but l’épanouissement personnel, physique et mental. La sophrologie
intervient dans de nombreux domaines : confiance en soi, gestion du stress, gestion de 
la douleur, préparation mentale à des examens, entretien professionnel, lutter contre 
l’anorexie, la boulimie ou la dépendance. SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT.

16, rue Louis-Moreau - 91150 ETAMPES - Tél. : 09 151 410 528 ou 06 83 42 65 70.
www.monville.com E.mail : isabel@monville.com

Jusqu’au 10 juin
Exposition de l’école d’Arts plastiques d’Etampes,
à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Samedi 31 mai 
Anniversaire. 40 ans du club de rugby.
Dimanche 1er juin
Guinette en fête. Spectacles, vide-greniers...

Cette semaine

ponsable de la bibliothèque jeunesse ani-
mera le dernier Méli-Mélo de la saison. Un
rendez-vous destiné aux enfants de 5 ans.
Pour clore en beauté cette animation, la
bibliothécaire présentera un conte africain :
La pintade et l’araignée. Une histoire qui
explique pourquoi les animaux ne se par-
lent plus. Puis, un conte de Grimm, Les trois
fileuses,qui raconte le projet démesuré d’un
roi qui voulait construire une tour jusqu’à
la lune.


