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Décidemment les projets 
ne manquent pas et se
succèdent au Centre 
hospitalier Sud-Essonne.
Après le feu vert donné au
projet de construction d’un
centre d’hémodialyse pour
les personnes souffrant 
d’insuffisance rénale, une
autre opération de plusieurs 
millions d’euros et financée 
à 100 % par l’hôpital, va 
prochainement se mettre 
en place. Elle concerne 
l’installation de l’IRM 
(Imagerie par Résonance 
Magnétique), un équipement 
ultra perfectionné. Le permis
de construire des locaux qui
l’accueilleront a été accordé.
Les travaux démarreront à la
fin du mois confortant ainsi
la nouvelle dimension prise
par l’Hôpital, celle d’être un
pôle majeur de santé.
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Une ville à l’esprit vélo

Le vélo, ils aiment !
Martin, habite
Etampes depuis 5 ans
“Je n’ai pas de voiture, je tra-
vaille à Paris et quand je suis
arrivé à Etampes, j’ai utilisé
le bus pour me rendre à la
gare, mais c’était trop long,

alors j’ai opté pour le vélo. Depuis, je fais tout
à vélo.Des parkings à vélos rendraient les dépla-
cements encore plus agréables.”

Michel, vient tous les
jours à Etampes en vélo
“J’habite dans un petit village
à 2,5 km d’Etampes. Je suis à
la retraite et même si ma gran-
de passion est l’automobile,
je prends mon vélo tous les

matins. C’est plus pratique et puis ça me permet
de rester en forme.De mon village à Etampes, les
routes sont correctement aménagées. En plus, je
peux admirer le paysage.”

Véronique ne se déplace jamais
sans son casque,
“Je fais mes courses en ville à vélo, cela va plus
vite et c’est très agréable. Le vélo me permet de
déstresser et puis comme j’adore les gâteaux
cela me permet de rester en forme. En ville,
c’est aussi un moyen d’avoir un contact plus
facile avec les gens, ils sont souvent étonnés de
me voir avec un casque, alors je leur explique
que, suite à un accident, j’ai pris conscience que
son port était vraiment important.”

LA FOIRE SE MET À
L’HEURE DU 2 ROUES !

Lors de l’inauguration de la Foire, la secré-
taire d’Etat à l’Ecologie, Nathalie Koscius-
ko-Morizet, a donné l’exemple et effectué
les premiers 400 m à vélo !

Après 3 jours de relais, les Etampois ont
parcouru plus de 2 fois la distance entre
Etampes et Paris (soit 286 km),étape dont
le départ sera donné place du Port, le
27 juillet prochain.

Drôle d’engins ! Aux couleurs du Tour, les
Rosalies ont animé les allées de la Foire
d’Etampes.

DES IDÉES BALADES AU
GRÉ DE VOS ENVIES !
☛ A partir d’Etampes. Pour ceux qui

souhaiteraient découvrir la région,
le départ s’effectuera du quartier
Saint-Martin.Direction Pierrefitte,
en empruntant la piste cyclable et
piétonne qui mène à Saint-Hilaire.
Sûr,dépaysant,tranquille...Le che-
min vous enchantera.

☛ Entre la Vallée de la Juine et la Val-
lée de l’Essonne,les routes sont tran-
quilles. N’oubliez pas que de nom-
breux GR vous attendent. A
seulement 2,5 km d’Etampes, sur
la place de l’église d’Ormoy-la-Riviè-
re, un panneau vous indiquera les
nombreux chemins balisés par les
membres de la Fédération Fran-
çaise de Randonnée.

Pratique, ludique,écologique, le vélo a tout pour plaire.Pour les petits trajets en ville comme
pour les balades en famille le week-end, sa pratique séduit d’ailleurs de plus en plus. C’est
la raison pour laquelle la Ville a, depuis 1996, développé son réseau de liaisons douces (plus
de 15 km).Tour d’horizon de l’actu vélo pour mieux profiter des beaux jours et de sa ville !

Les écoliers 
montrent l’exemple !
Pratique pour se déplacer, le vélo peut

aussi se révéler ludique et sa pratique bien
instructive ! Sélectionnés dans leurs écoles
lors de l’initiation au code de la route
menée par l’association de Prévention rou-
tière, 4 jeunes étampois se sont qualifiés
pour la finale départementale qui s’est
tenue le 31 mai à Chilly-Mazarin. Féli-
citations à Anthony Matildé et Maïwen
Jousset de l’école Les Prés et à Wassim
Noun et Fabien Lévêque de l’école Jean-
de-La-Fontaine pour leur brillante pres-
tation. Lors des sélections, ils ont, tous
les quatre, fait preuve d’une bonne
connaissance du code la route et d’une
grande agilité lors des slaloms. Bravo !

L’histoire du Tour de France
avec la Bibliothèque
Les débuts de la grande boucle n’ont
pas été de tout repos. Agressions
contre les coureurs,irrégularités mul-
tiples,actes de sabotage marquent
les premiers Tours de France,au point
qu’Henri Desgrange hésite à pour-
suivre l’aventure ! Présentation des
éditions de 1904 et de 1905.

Déjà la fin du Tour ? 
(13 Juillet 1904)
A Marseille, au départ de la troisième

étape, [...] la mise hors course de Payan,
le champion d’Alès, provoque la furie des
spectateurs. [...] Et, en effet, sitôt arrivé
dans la capitale cévenole, le peloton de tête
est assailli par les supporters de Payan, à
coups de poing et de matraques. Garin réus-
sit à s’échapper mais les autres doivent se
battre pour conserver leur vélo. [...] Les
organisateurs, aidés par les soldats présents
sur les lieux, sortent alors des revolvers
pour se frayer un passage au milieu de cette
foule en délire. Après ces échauffourées,
les organisateurs décident de prendre des
chemins de traverse pour éviter une nou-
velle embuscade. Certains coureurs se
déguisent même en garçons de café pour
tromper l’ennemi. 

Au 1er plan :Anthony Matildé et Maïwen Jousset qui ont participé à la finale départementale.

Des rendez-vous “vélo”
ouverts à tous !

Dimanche 22 juin,
dans le cadre des
préparatifs du Tour
de France, le Rota-
ry, l’association des
c o m m e r ç a n t s
Cœur de Ville et la
Ville s’unissent
pour une grande
chaîne de solidari-
té.Un relais à vélo
pour soutenir le

projet de création d’une halte-
répit pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzeihmer. Muni de votre bicy-
clette, il vous suffira de vous rendre place
de l’Hôtel-de-Ville dès 10 h. Le parcours
vous fera emprunter le boulevard Berchè-
re,la rue de Libération,la rue Saint-Jacques
et la rue de la République pour revenir sur
la place de l’Hôtel-de-Ville. Bien évidem-
ment,les personnes qui le souhaitent pour-
ront faire un don au Rotary afin qu’il puis-
se mener à bien son projet. Inscrivez-vous
chez les commerçants partenaires !

A noter sur vos agendas
Le  Vélo club d’Etampes vous donne ren-
dez-vous le 20 juillet pour une balade ran-
donnée ouverte à tous.Gratuite et sans ins-
cription, la course comprendra trois
parcours (20 km,50 km et 90 km) au cœur
des villes et villages de la Communauté de
communes de l’Etampois. Le 1er départ est
prévu à 8 h, devant la salle des fêtes.

Toujours des p’tits clous ! 
(9 juillet 1905)
Après 1904, le Tour veut mettre fin aux

incidents et aux irrégularités. Mais, dès le
départ de Paris, les concurrents roulent sur
des tapis de clous. C’est l’hécatombe ! Le
peloton se désintègre et l’on assiste à ce
spectacle affligeant de vingt coureurs en
train de réparer en l’espace de cent mètres.
Les entraîneurs échangent leur vélo avec
les concurrents mais, quelques kilomètres
plus loin, à Vitry-le-François, les clous
refont leur apparition, faussant le résultat
de l’étape. À la fermeture du contrôle, cinq
heures et demie après l’arrivée du vain-
queur, seuls quinze coureurs ont franchi la
ligne. Henri Desgrange, furieux contre ces
“vandales”, décide d’arrêter le Tour à Nancy
mais, sur l’insistance de son entourage, il
revient sur sa décision.
Textes extraits de : Un siècle de cyclisme, H. Paturle et
G. Rebière, éd.Calmann-Levy1997)
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Hôpital : arrivée de l’IRM 
début 2009

La venue tant attendue de l’IRM
en janvier 2009 prend forme. Le per-
mis de construire déposé par le Centre hos-
pitalier Sud-Essonne pour implanter une
IRM (Imagerie par Résonance Magnétique)
vient d’être accordé. Un événement impor-
tant pour cet établissement qui va consa-
crer plus de 2,5 millions d’euros  à ce pro-
jet. 1,3 million d’euros pour la réalisation
des locaux et de 1,2 millions d’euros pour
l’acquisition de cet équipement qui permet
d’avoir une vue en 2D ou 3D d’une partie
du corps. “Pour accueillir cette IRM, nous
devons procéder à une extension de nos
bâtiments. Les travaux débuteront à la fin
du mois de juin. Normalement, l’IRM sera
opérationnelle dès 2009”, explique Yves

Hollander, directeur
adjoint des services
économiques, logis-
tiques et équipement
du Centre hospitalier
Sud-Essonne. Autres
satisfaits, les médecins
qui vont bénéficier
d’un outil performant
au service des patients. “Ce nouvel équi-
pement va nous apporter des renseigne-
ments supplémentaires que ne peuvent pas
donner l’échographie ou le scanner. Juste
après un accident vasculaire cérébral par
exemple, nous pouvons détecter certains
signes avec l’IRM que l’on ne verrait pas
au scanner. Il en est de même en cas de

traumatisme des vertèbres où les lésions
ne se voient pas au scanner. Désormais,
les patients ne seront plus obligés de se
rendre à Paris, Longjumeau ou Corbeil-
Essonnes pour passer cet examen. Tout
pourra être réalisé sur place, à Etampes”,
explique Saouzia Mahfoudi, praticien hos-
pitalier en radiologie au CHSE.  

Eglise Saint-Martin : clocher
rénové,édifice mis en lumière

Deux bonnes nouvelles pour l’égli-
se du quartier Saint-Martin et sa
célèbre Tour penchée. D’une part, des éclai-
rages sont en cours d’installation afin de
mettre en valeur ce site qui ne demande
qu’à rayonner. D’autre part les travaux de
mise en sécurité du clocher de l’église Saint-
Martin touchent à leur fin. “Courant mars,
trois alpinistes avaient sondé, à 39 mètres
de haut, l’ensemble des pièces saillantes
(crochets, les rampants et les gargouilles)
du clocher de Saint-Martin en vue de
vérifier si elles étaient bien fixées. Cer-
taines d’entre-elles ont été retirées pour
être restaurées, et d’autres rejointées. La
difficulté de cette restauration était de
retrouver des pierres de Souppes, pré-
sentant les mêmes traces d’oxydation.

Comme l’extraction des pierres
d’Etampes ne se fait plus depuis une cen-
taine d’années, nous avons dû aller en
chercher des semblables dans le bassin
de la Beauce en Seine-et-Marne”,
explique André Lablaude, architecte en
chef des monuments historiques. Désor-
mais, ces travaux qui comprenaient la
réfection de la charpente et de la cou-
verture du porche sont achevés. Dans les
prochains jours, l’échafaudage et les
palissades vont disparaître pour redon-
ner toute sa splendeur à l’église.

A noter, l’oculus de la façade ouest
(autrement dit la rosace) a lui aussi été
restauré. Bien entendu, les décors peints
découverts sur cet oculus ont été conser-
vés.

• Rue de la Salle. Les travaux d’aménage-
ment de trottoirs sont terminés.
• Rue Jean-Baptiste-Eynard. L’enfouisse-
ment des réseaux EDF, France Telecom et
de l’éclairage public est bientôt terminé.
• Rue Saint-Jean.Un parking provisoire com-
prenant une dizaine de places a été ouvert.
• Chemin des Roches, rue des Alouettes,
boulevard Pasteur et rue du Moulin-à-
Peau. De nouvelles lanternes ont été ins-
tallées sur les candélabres.

Les travaux en ville

Bien stationner = mieux circuler
Depuis le 10 juin,
la Ville a lancé son opération
Bien stationner = mieux circuler
et mieux consommer chez votre
commerçant.
Après une phase
d’information de plusieurs
jours, l’heure des contrôles 
et des verbalisations est
venue. Que pensent les
Etampois de cette mesure
destinée à favoriser l’accès
aux commerces de
proximité ?

Premières réactions
Françoise adore
faire ses emplettes 
en Centre-Ville
“J’ai réussi à pallier au pro-
blème de stationnement en
me garant depuis peu au
nouveau parking du Chariot

d’or, rue de la République. Des endroits comme
la place Saint-Gilles restent souvent inaccessibles
au stationnement, cela serait bien que tout le
monde se respecte, et n’oublie pas non plus la
courtoisie au volant.”

Yves est un grand marcheur 
et il trouve que les mesures prises
sont tout à fait logiques
“Les gens exagèrent, ils ne peuvent se passer de
leurs voitures,du coup il y a trop de voitures dans

la ville et pas assez de places. J’espère que les
gens vont enfin comprendre. La marche à pied
ne me fait pas peur, lorsque je suis obligé de
prendre mon véhicule, je trouve une place par
exemple place du Port, à pied cela ne fait pas
loin du Centre-Ville.”

Sonia vient souvent
faire ses courses dans
le Centre-Ville
“J’ai découvert le prospectus
du bien stationner, il y a
quelques jours sur mon pare-
brise, car pour une fois je ne

m’étais pas très bien garée.Aujourd’hui, j’ai pris
mon mal en patience pour trouver une place,
d’ailleurs  maintenant je fais plus attention
qu’avant aux endroits où je stationne.”

Conseil de Prud’hommes : le
recours devant le Conseil d’Etat
s’élabore. Les audiences au CPH
toujours suspendues
C’est parti pour la Ville d’Etampes.La com-
mune a en effet pris l’attache d’un avocat
spécialisé auprès du Conseil d’Etat pour
assurer la défense de la juridiction locale et
constituer le dossier susceptible de prou-
ver par A plus B que la décision prise par
la Ministre de la Justice est une aberra-
tion ! Pour leur part, tous les conseillers
prud’homaux se sont donnés rendez-vous
pour une assemblée générale extraordi-
naire le mercredi 11 juin. A l’ordre du jour :
la suite à donner à la suspension des
audiences décidée le 14 mai.“Avec 10 votants
sur 17 en faveur de la poursuite du mouve-
ment, la suspension des audiences a été main-
tenue.Par ce geste fort,nous tenons à appuyer
le recours déposé devant le Conseil d’Etat par
la Ville”, explique Guy Lucas, le président
du Conseil d’Etampes. Fermement déci-
dés à poursuivre leurs actions ;conseillers,
élus et organisations syndicales prévoient
d’ores et déjà de nouvelles mobilisations
afin d’alerter l’opinion publique sur cette
suppression inacceptable.A noter que lors
de la Foire d’Etampes, une délégation s’est
entretenue avec un représentant du ministre
à l’Ecologie.A suivre...

REPRISE DES TRAVAUX
D’EMBELLISSEMENT
DU CENTRE-VILLE

L’été arrive et comme il était conve-
nu pour ne pas gêner les riverains ainsi
que l’activité commerciale,une nou-
velle phase du grand programme
d’aménagement du cœur de ville va
débuter. Dès lundi 16 juin, les pelle-
teuses vont être à pied d’œuvre rues
de l’Anse et du Petit-Panier. Durant
trois semaines,des travaux de réfec-
tion du réseau d’assainissement,d’en-
fouissement des réseaux EDF et Fran-
ce Telecom et de rénovation de la
chaussée pour une mise en valeur
de l’espace public, vont être entre-
pris. Au terme de cette opération,
début juillet, une autre étape sera
engagée. Elle concernera la partie
haute de la rue de la République et
l’impasse Henri-Tessier. Merci de
votre compréhension. Info travaux :
01 69 92 67 03.



Habituellement organisée le samedi,la ker-
messe de l’école Louis-Moreau s’est tenue,
cette année,le vendredi 6 juin dernier.Une
nouvelle formule qui a séduit le public, en
particulier les enfants qui ont profité d’une
douzaine d’animations !

Samedi,à 18 h 30,une délégation des Anciens
marins d’Etampes a défilé aux côtés de la
Fédération de l’Infanterie de la marine et
de l’Outre-mer sur les Champs-Elysées afin
de participer au traditionnel ravivage de la
flamme du soldat inconnu. Dimanche, les
adhérents entourés de leurs amis et leurs
familles se sont retrouvés à l’Espace André-
Motrieux pour une journée champêtre, l’occasion aussi de titiller le poisson...

Après 8 ans passés au centre de
secours d’Etampes, le Caporal-chef
Ludovic Morand a quitté le Sud-Esson-
ne pour rejoindre le Centre dépar-
temental d’appels d’urgence de Cor-
beil-Essonnes. La Ville d’Etampes
tient à lui souhaiter la plus grande
réussite dans ses nouvelles fonctions !

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

UNE FOIRE ÉCOLOGIQUE
Attractive et festive, la Foire de
l’Essonne verte a attiré la foule

des grands jours, contribuant au
succès de l’opération Terreco !

Rétro 4

taires et 241 planètes de l’univers décou-
verts depuis 13 ans, aucun n’a révélé trace
de vie. La terre reste donc une exception !

Bonne nouvelle pour l’association Hori-
zon. Le préfet délégué à l’Egalité des

chances lui a annoncé qu’elle bénéficiait
désormais d’une convention d’aide sur 3 ans
afin de pérenniser ses actions en matière
de formation et de resociabilisation.

En cette fin d’année scolaire, les adhérents
de la PEEP (Fédération des Parents

d’Elèves de l’Enseignement Public) et les

Longtemps considérée comme un univers
mystérieux, la Franc-Maçonnerie se veut

très ouverte sur le monde extérieur. 120
personnes se sont ainsi rendues le 3 juin à
la conférence donnée au Théâtre par Fran-
cis Steenbecke, membre de la loge étam-
poise.

51Pégase B.Pour celles et ceux qui n’au-
raient pas assisté à la conférence don-

née par l’astrophysicien,Guillaume Hébrard,
samedi dernier,à la Bibliothèque,voici le nom
de la 1re planète extra-solaire qui a été décou-
verte en 1995. Sur les 241 systèmes plané-

C’est par un temps agréable que plus de
60 personnes ont rejoint l’association

Loisirs 2000 pour sa traditionnelle journée
champêtre qui s’est déroulée, dimanche
1er juin, aux étangs de Méréville.20 pêcheurs
ont ainsi pu profiter de ce site agréable pour
se consacrer à leur passion.

Jeudi dernier, une vingtaine d’Aînés est
venue,à l’Espace Jean-Carmet, assister à la

projection du documentaire Un jour sur terre.
Emerveillés par la beauté et les nombreuses
richesses de notre planète, ils attendent avec
impatience la prochaine séance.

membres de la communauté scolaire se
sont réunis, vendredi 6, à Valnay. L’occa-
sion de présenter le nouveau service de
l’association : l’achat du matériel scolaire
pour les élèves des collèges Marie-Curie
et Jean-Etienne-Guettard. “Nous disposons
des listes de matériels pour les classes de ces
2 établissements. Comme nous achetons les
fournitures en gros,nous bénéficions de réduc-
tions”,explique Marie-Claude Lucas, la secré-
taire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez
contacter la PEEP au 06 88 95 23 03.

Résolument placée sous le signe du déve-
loppement durable, cette 61e édition de
la Foire de l’Essonne Verte a été inaugu-
rée par la secrétaire d’Etat à l’Ecologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet, sensible au
message Terreco !

Conseillée par les agriculteurs de l’Essonne Verte, la
secrétaire d’Etat à l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-
Morizet,a testé ce réflectomètre dernier cri qui per-
met aux agriculteurs de mesurer avec précision la
teneur en azote des cultures afin d’apporter aux
plantes leurs besoins réels d’engrais.

Professeurs, parents et amis ne sont pas
restés insensibles à l’interprétation d’une
comédie musicale adaptée du film Mou-
lin-Rouge donnée par les élèves du collège
Guettard.

Jeudi dernier,50 jeunes étampoises,accom-
pagnées par les éducateurs sportifs de la
Ville,sont parties au Stade de France pour
encourager les Bleus qui jouaient contre
la Colombie.

Les danseurs de
Génération Hip Hop
ont donné la fièvre,

samedi soir, au public
venu nombreux à la

salle Jean Lurçat. Pour
ce gala de fin
d’année, Flore

Gabourg, la
professeur, avait

préparé un spectacle
comprenant plusieurs

surprises à couper 
le souffle.

Les jeux pour enfants et les animaux de la
ferme ont fait la joie de nombreuses familles.

ÇA FLEURE BON LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE !
Une grande récréation avec pleins de jeux !
Les enfants de l’école Eric-Tabarly 
élémentaire en ont bien profité samedi
dernier.

Les enfants de l’école maternelle Jacques-Pré-
vert ont offert, le 7 juin, un beau répertoire
de chansons à leurs parents, notamment une
petite suite chocolatée, que Brigitte Jacquot,
professeur de chant à l’école de musique avait
composée spécialement pour eux,dans le cadre
d’un projet de classe sur le cacao.

L’humain : son corps, sa famille, ses origines,
et son évolution à tous les âges de sa vie... A

travers ce thème les institutrices, avec la
complicité des enfants, avaient préparé

samedi 7, des petites chorégraphies aussi
charmantes qu’intelligentes, à l’école

Simone-de-Beauvoir.

Rencontre émouvante à l’école des Prés
entre anciens et nouveaux élèves.



Il y a 68 ans,le général de Gaulle pro-
nonçait,un appel à la résistance.Pour
célébrer l’anniversaire de ce discours
synonyme du refus de la capitulation,
une cérémonie commémorative aura
lieu le 18 juin prochain, dès 18 h 45
à la stèle du Général-de-Gaulle, au
centre hospitalier Sud-Essonne.

La cérémonie rendant hommage aux vic-
times du bombardement du 10 juin 1944,
a réuni un grand nombre d’Etampois
mardi dernier. Après avoir déposé une
gerbe de fleurs au pied du monument
aux morts du cimetière Saint-Pierre,puis
sur la stèle Dallier,le cortège s’est recueilli
avec émotion au square du 10 juin 44.

Un plan de développement
de la lecture sur 3 ans

Le dynamisme et l’esprit d’inno-
vation de la Bibliothèque intercom-
munale d’Etampes viennent d’être à
nouveau reconnus. Pour la 5e année consé-
cutive, la structure va bénéficier du Plan
du développement de la lecture départe-
mentale. Un dispositif qui vise à rappro-
cher le public du livre, et à encourager
toutes les nouvelles initiatives allant dans
ce sens. Cette confiance renouvelée n’est
pas une surprise. On se demande même
comment il aurait pu en être autrement,
tant la Bibliothèque offre un nombre
impressionnant de rendez-vous agréables
et diversifiés à toutes les familles du Sud-
Essonne. A commencer par les Racontines
pour les petits à partir de 12 mois. “Toutes
nos animations affichent souvent complet,
c’est dire combien le public les appré-
cie !”, se réjouit Irène Tomala, la direc-
trice. Lieu de culture pétillant de vie, la
bibliothèque propose également des expo-
sitions ludiques et éducatives au travers
d’ateliers pratiques, d’arts plastiques ou
encore d’écriture qui ravissent les enfants
comme les grands, dont les aînés de la
Résidence Clairefontaine qui ont pu édi-
ter leurs écrits. Au cours des mois à venir,
les bibliothécaires inviteront le public à

suivre à partir du 12
juillet, une exposition
consacrée aux relations
passionnelles entrete-
nues par le vélo et les
écrivains dans le cadre
de l’arrivée du peloton
le 27 juillet prochain. A
l’automne, c’est le
monde forain, qui sera
à l’honneur avec une
exposition, des ren-
contres, des spectacles
avant de clore l’année par un hommage à
Christian Binet, le père des Bidochons.
“Riche programmation à laquelle s’ajou-
teront lors des Samedis de la bibliothèque
de nombreuses conférences, des rencontres,
des ateliers, des spectacles où nous ten-

terons tour à tour de faire la part belle
au savoir, à la littérature, mais aussi au
développement de la créativité de cha-
cun”, souligne Patrice Maitre, délégué du
maire chargé de la Vie Culturelle, du Patri-
moine, du Tourisme et du Jumelage.

Vie locale 5

Dimanche 15 juin,
c’est la fête des pères !
N’oubliez pas de leur

témoigner tout 
votre amour et d’aller
chez les commerçants
d’Etampes chercher 

de quoi leur faire un petit
ou un très grand plaisir !

Commémorations

Kermesses des écoles : le programme
Vendredi 20 juin
☛ Ecole Marie-Curie, 18 h.
Samedi 21 juin
☛ Ecole Jean-de-la-Fontaine maternelle et

élémentaire, de 9 h à 11 h 30.
☛ Ecole Jacques-Prévert élémentaire,de 9 h

à 11 h 30.
☛ Ecole Pauline-Kergomard,de 8 h 30 à 13 h.

☛ Ecole Eric-Tabarly maternelle, de 9 h à
11 h 30.

Dimanche 22 juin
☛ A l’école Hélène-Boucher élémentaire :

à partir de 14 h,kermesse des écoles Loui-
se-Michel maternelle, Hélène-Boucher
maternelle et élémentaire et André-Buvat
élémentaire.

VIE COMMERCIALE
Bravo à Ginette
Tallec qui a rem-
porté le 1er vélo
du jeu-concours
du Tour de Fran-
ce Devinez le
poids du vélo.
Etant absente,
ce dernier a été
remis à sa fille,Catherine Lanoë,dimanche der-
nier, sur la Foire de l’Essonne Verte.
Vous aussi tentez votre chance ! Jusqu’au
26 juillet, tous les samedis,un stand sera
dressé, à l’angle des rues Sainte-Croix
et de la Juiverie entre 10 h et 18 h. En
retirant un coupon chez les commer-
çants ou sur le stand, il vous sera pos-
sible de soupeser la bicyclette en jeu.
A 11 h 30, tous les samedis également,
les lauréats du concours se verront
remettre leur 2 roues !

Silence, on tourne !
La charmante boutique bio, La Source, 1,
carrefour du Moulin-Sablon, a été choisie
par le réalisateur Arnaud Selignac pour un
téléfilm de TF1.Le magasin sera donc excep-
tionnellement fermé du mardi 17 au ven-
dredi 20 juin. Pour ne pas gêner le tourna-
ge, trois arrêtés ont été pris. Le premier
interdira la circulation des véhicules du mer-
credi à 22 h au vendredi à 20 h, place du
Moulin-Sablon et rue de la Vigne. Puis, du
jeudi à 7 h au vendredi à 20 h,rue Paul-Dou-
mer. La boutique La source rouvrira ses
portes le samedi 21 juin avec encore à l’in-
térieur les décors qui auront servi au film !

Christiane Gaury : une distinction
méritée

Bénévole au sein des Restos du
cœur depuis 13 ans, responsable de l’an-
tenne locale depuis 4 ans, Christiane Gaury

se voit aujourd’hui honorée pour son
dévouement de la médaille de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite. “Cette
récompense est avant tout celle de toute
une équipe. Nous sommes une cinquan-
taine de bénévoles à Etampes. Ce qui me
réjouit le plus, c’est de voir que nous avons
pu aider certaines personnes à s’en sor-
tir”, explique-t-elle humblement. Une
modestie qui se conjugue avec une gran-
de détermination à toujours venir en aide
aux plus démunis, “c’est dans mes gènes,
ça vient de mon éducation”, ajoute-t-elle.
Un engagement qu’elle partage avec tous
les bénévoles au grand cœur. L’antenne
locale des Restos du Cœur a, cette année,
entre début décembre et fin mars, distribué
plus de 60 000 repas. 

Depuis le mois dernier, le Centre Local
d’Information et de Coordination (CLIC),
situé au 19, promenade des Prés, propose
un nouveau service à destination des per-
sonnes vivant au quotidien avec un proche
dépendant.Afin de leur offrir un moment
de répit, le CLIC organise désormais, le 3e

lundi de chaque mois,un groupe animé par
un spécialiste sur un thème donné.“Ce ren-
dez-vous est un moment d’écoute,d’échanges
et d’information, les aidants peuvent poser des
questions,échanger sur la situation qu’ils vivent,
s’entraider. Le groupe est récent,mais les per-

sonnes commencent à faire connaissance et
la solidarité se développe. C’est très encoura-
geant”, explique Hélène Roller, la directri-
ce. Cette structure ayant étendu ses ser-
vices à la quasi-totalité des communes du
Sud-Essonne, le CLIC s’engage à trouver
un moyen de locomotion aux personnes
non véhiculées. Si vous souhaitez partici-
per à la prochaine réunion qui se tiendra
le 16 juin dans ses locaux, il vous suffit de
contacter la structure pour un entretien
préalable.Tél. : 01 60 80 15 67.

Un nouveau service au CLIC Sud-Essonne



Le Conseil municipal se tiendra le mercredi
25 juin, à 19 h, dans les salons de l’Hôtel de
Ville.

Stationnement en Centre-Ville. Les cartes de rési-
dants (13 €) seront disponibles les 24 et 27 juin
de 17 h à 18 h et les 28 et 30 juin de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la Police municipale
(tél. : 01 64 94 40 19). Pour les nouvelles ins-
criptions, se munir d’un justificatif de domicile et
de la carte grise des véhicules (maximum 2 véhi-
cules par foyer).

Le service Facturation (avenue du Marché-Franc)
est à votre disposition pour le calcul votre quo-
tient familial du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, le mardi de 8 h 30 à 19 h.
Pièces à fournir : avis d’imposition sur le revenu
2007, 3 derniers bulletins de salaire, notification
des allocations familiales ou allocation adulte han-
dicapé, indemnités journalières, rente accident du
travail,Assedic, allocation parent isolé, RMI... Per-
manences : les 6 et 27 septembre de 8 h 30 à
12 h.

L’activité de l’agence immobilière Saint-Gilles,
continue. Un renvoi téléphonique a été mis en
place vers l’agence d’Angerville.Vous pouvez donc
appeler au 01 64 95 20 29.

Le prochain culte protestant aura lieu le 22 juin,
à 10 h 30, église Saint-Jean Baptiste de Guinette.

Les cours de danse de Michelle-Perrot vous don-
nent rendez-vous pour les inscriptions de la pro-
chaine saison artistique, le samedi 14 juin de 14 h
à 17 h, salle Jean-Lurçat et le mercredi 18 juin, de
14 h à 19 h, 15, rue Van-Loo. Contact : Marie-José
Monty,professeur,diplômée d’Etat :01 64 94 73 28.

L’associatio Fusion Rythm’n dance organise, les
28 et 29 juin, à la salle des fêtes, son gala de fin
d’année. Samedi, repas dansant. Réservation :
06 89 54 03 99.

Mme Bourdeloup, la présidente de l’association AVF
accueil informe que la fête de fin d’année de l’as-
sociation se déroulera le samedi 14 juin, à partir
de 17 h, et sera suivie d’un repas dansant. Réser-
vation : 01 60 82 11 88.

L’association Expression donnera son gala annuel
de danse modern’jazz, le 21 juin, dès 20 h 30 à la
salle des fêtes. Cette année, les thèmes retenus
sont la différence et la tolérance. Entrée gratuite.

Infos pratiques 6

En bref

Avril. Le 30, Loïc Nemes.Juin.Le 2, Chaïma Makh-
louk. Le 3, Evan Moneyron ; Osman Bozdogan ;
Ryan Merlin.

Naissances

Juin.Le 7, David Lebret et Sandrine Launay ;Sébas-
tien Dematraz et Jessica Ben Hamou ; Sébastien
Preux et Aurélie Soto.

Mariages

Juin. Le 2, Paulette Lavaleix épouse Henrionnet,
95 ans. Le 3, Marie Michel épouse Ropers, 93 ans.
Le 4, Pierrette Rouillard épouse Potin, 77 ans.

Décès

Horoscope
Bélier.Vous êtes fatigué, songez à prendre
le large pour des vacances exotiques.
Taureau. Foncez les taureaux sans regar-
der derrière vous,un bel avenir vous attend.
Gémeaux.Vous êtes dans un bon mois,pro-
fitez-en pour réaliser tous vos projets.
Cancer. Après la tempête de ces derniers
jours,c’est un havre de paix qui vous attend.
Lion.Vous avez toutes les clefs de la réus-
site en amitié et en amour.
Vierge. Le train de l’amour est enfin arri-
vé en gare, ne le ratez pas cette fois-ci ! 
Balance. Courage, accrochez- vous, vous
avez le vent en poupe !
Scorpion. Oubliez vos soucis, la vie peut
être un long fleuve tranquille !
Sagittaire. Vous faites preuve de bonne
volonté,mais il en faut plus,alors réagissez.
Capricorne. Personne ne résistera à votre
charme, mais restez vigilant.
Verseau. Respirez à plein poumon.Un peu
d’exercice vous fera le plus grand bien.
Poisson. Ne soyez pas triste, votre sirène
va revenir !

Remerciements
• “Elle était le soleil de notre vie, le ciel bleu des
jours de pluie. Nous regretterons toujours que ses
73 ans de joie et d’amour qu’elle a procurés autour
d’elle soient déjà du passé”.A la mémoire de leur
maman et mamie :Gérard,Martine,Pascal,Annick
et Valentin, tiennent à vous remercier de vos
chaleureux et réconfortants témoignages de
sympathie, lors du décès de Nelly Leluc, surve-
nue le 2 mai.Et s’excusent auprès des personnes
qui n’auraient pas été prévenues.
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Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Juin le 15,Turcat, place

du Tribunal.Le 21,Tissot 41 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 pour
les foyers ne possédant pas de bacs : en sep-
tembre.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 : salade verte, couscous, fromage
fondu, fruit. Mardi : tomates, concombre,
cuisse de poulet rôti,macaronis,brie,pâtis-
serie. Mercredi : crudités, rôti de dinde,
chips, petits-suisses, salade de fruits. Jeudi :
salade de tomates et haricots verts, jam-
bon froid, frites, Fournols, fruit. Vendredi :
carottes râpées, poisson pané, épinards
hachés et pommes de terre, camembert,
génoise à la confiture d’abricots.

Restauration scolaire
Du 16/06 au 20/06
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En bref
Découvrez le tennis !
Entre Roland-Garros et Wimbledon, le ten-
nis est dans l’air du temps ! Raison de plus
pour parfaire son style ! Le Tennis Club
d’Etampes vous ouvre ses portes pour une
journée d’initiation, le 14 juin, de 10 h et
18 h, au stade du Pont-de-Pierre.

Les enfants du VCE 
en tête du peloton
L’équipe des enfants du  Vélo Club
d’Etampes a terminé 1re de l’épreuve qui se
déroulait le 31 mai dernier à Méréville.
Un classement qui va permettre aux petits
champions de participer à la finale des
Aiglons. Doués par équipe, les jeunes
cyclistes le sont aussi en individuel : caté-
gorie poussins, Nathan Podesta s’est clas-
sé 1er devant Rayan Letailleur (2e),Tristan
Sabourin (3e),Antonio Covaglio (11e), Clé-
ment Meynckens (15e) et Zohra Letailleur
(16e).En pupilles :Quentin Aubry s’est clas-
sé 14e et Adrien Hluscko, 29e. Catégorie
benjamins, Romain Plantureux s’est classé
8e, Kévin Debras (11e), Paul Courdavault
(21e), Lucas Podesta (30e), Jérémy Tréhout
(37e).Enfin, chez les minimes,Mickaël Plan-
tureux a terminé 1er, devant Nicolas Dan-
guiral (3e) et Alexandre Gilles (5e).

Le taekwondo sur le podium
Excellente prestation des compétiteurs
étampois, le 7 juin à Noisy-le-Grand,à l’oc-
casion de la coupe amicale enfants de taek-
wondo. Grégory Darivon s’est classé 1er

chez les poussins, tout comme Yasin Ribei-
ro chez les benjamins -30 kg. Deux belles
2e places sont à mentionner ; celles d’Illo-
na Nagy en pupille et de Kevin Ramos en

benjamin -30 kg.Enfin,Dorian Darivon s’est
classé 3e de la catégorie benjamin -27 kg.

L’athlétisme à la hauteur
Les 30, 31 mai et 1er juin, se tenaient les
championnats de l’Essonne d’athlétisme
pour les catégories allant de cadet à vété-
ran.Avec 8 podiums et 34 places de fina-
listes, les Etampois ont encore fait bonne
figure.Au poids, le cadet Dylan Elsden s’est
distingué avec un jet à 10,86 m qui le clas-
se 5e. Sur 320 m haies, Aymeric Houdin
s’est classé 8e et Rémi Dujon a montré
tout son potentiel en terminant 4e en 37’’54.
En junior, Guillaume Cellier a été sacré
champion de l’Essonne au triple saut et
Mick Bilongo s’est classé 3e du 400 m.Chez
les espoirs, Asseitou Ba a terminé 5e au
disque et, à deux reprises au pied du
podium,à la longueur et au triple saut.Cyril
Lhuillery a décroché la médaille de bron-
ze à la hauteur et a fini 6e au javelot. Mic-
kaël Emgramer est lui aussi monté sur le
podium, grâce à sa 3e place au disque.Tou-
jours en espoir, Sulian Courjal s’est distin-
gué en terminant 2e du 800 m. Enfin, en
senior,Pierre Elsden s’est adjugé 2 podiums :
au javelot et au triple saut. Quant à Evely-
ne Tournière elle a été sacrée vice-cham-
pionne de l’Essonne sur 10 000 marches.

Bravo le hand !
Le tournoi départemental de mini hand qui
se déroulait dimanche dernier,au complexe
multi-sports Claude-Minier a eu un énor-
me succès. Plus de 450 enfants étaient en
effet présents !
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La boxe thaï 
véhicule des
valeurs positives
Baptisé Jeux de mains, jeux
de copains, le projet monté
par Messaoud Hammou,
éducateur sportif à la  Ville
d’Etampes  et Jamaa Ben
Bihi,médiateur,connaît un
succès grandissant.Tous
les mercredis, entre 20 h
et 22 h au Cosec Gautier,
une trentaine de jeunes
vient s’initier gratuite-
ment à la boxe thaïlan-
daise, encadrés par des
professeurs diplômés d’Egly. Parmi eux, Kouider. Un grand nom de la boxe thaï-
landaise, trois fois champion de France, trois fois champion d’Europe et une fois
champion du monde et qui vient une fois par mois assurer l’entraînement.“Cette
initiative est fabuleuse car elle s’adresse à tous, sans aucune distinction d’âge, de sexe, d’origine ou
de lieu d’habitation. Grâce au sport, nous pouvons véhiculer toutes les valeurs qui nous sont chères
comme le respect,l’entraide,la bonne hygiène de vie”.Du côté des jeunes,on affiche le même
sentiment : “La boxe thaï développe la condition physique et demande une grande maîtrise de
nos gestes.Nous espérons voir prochainement un club s’ouvrir à Etampes.Nous sommes nombreux
à vouloir nous investir dans ce sport”. Pour découvrir à votre tour la boxe thaï, n’hési-
tez pas à contacter le service des Sports au 06 07 15 84 36 ou le Service Ani-
mation et Médiation au 06 30 48 28 54. Certificat médical obligatoire.

Après avoir brillé sur les podiums départementaux, régionaux,
nationaux et internationaux,les athlètes de l’Entente Gymnique

Etampoise vont se produire en gala les 14 et
15 juin, au gymnase René-Jouanny...

On peut le dire haut et  fort !
La saison sportive 2008 de l’En-
tente Gymnique Etampoise aura été

d’un excellent cru ! Et, il faut le recon-
naître, à la hauteur de la confiance que
lui accorde, depuis 2002, la Fédération
Française de Gymnastique via son label
de qualité. L’EGE forte de ces 300 ath-
lètes est en effet à l’origine de belles per-
formances dans ses trois activités com-
pétitives : gymnastique artistique aux agrès,
gymnastique aérobic et acrogym. “Chez
les gymnastes féminines, on dénombre pas
moins de 14 titres remportés au niveau
départemental et régional, 5 médailles
d’argent et 8 de bronze. La gymnastique
aérobic a, quant à elle, remporté la palme
cette année, avec Dorian Alimélie, sacré
champion de France junior, et l’équipe du
challenge senior composée d’Isabelle
Simon, Vanessa Nezereau, Marguerite
Morel, Pénélope Formoso, Maëva Rateau,
Elisabeth Lessourd, Marion Dubocq et
Marine Chêne, lauréate du titre de cham-

L’EGE en gala
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pion de France. Autre sésame, celui de
vice-championne de France remporté au
synchro national espoir par Marie Lejeu-
ne, Alicia Hemery et Audrey Lebel. Sans
oublier les catégories Open (internatio-
nales) dans lesquelles Dorian a excellé
avec ses collègues du Pôle espoir en rem-
portant 4 médailles dont 3 en or ! En acro-
gym, les deux équipes engagées ont été
également médaillées en régional et au
championnat de Zone Ile-de-France. A
noter également, les bons résultats de

2 équipes de gymnastique artistique aux
agrès, médaillées au championnat dépar-
temental et qualifiées pour les finales régio-
nales qui se dérouleront courant juin. Je
suis vraiment fier de tous nos athlètes”,
se félicite Cédric Beaujard, le président
de l’association en invitant tous les étam-
pois à assister aux galas de fin d’année.
Le 14 juin, à 20 h 30, pour les Grands, et
le 15 juin, à 16 h, pour les Petits au gym-
nase René-Jouanny. Entrée : 1 €.
http://egetampes.ifrance.com.

Equipe challenge senior championne de France.



Vendredi 20 juin
Concert donné par le Chœur et l’Ensemble Ins-
trumental du Pays d’Etampes sous la direction
de Jean Belliard, église Saint-Martin, à 20 h 30.
Samedi 21 juin
Fête de la musique.
Balade circuit des Moulins proposé par Etampes-
Histoire. RDV à 14 h 30 place de l’Ouche.
Fête de la danse par l’association Expression, à
la salle des fêtes, à 20 h 30.
Dimanche 22 juin
Concert d’orgues avec les Sacqueboutiers de
Toulouse,Collégiale Notre-Dame du-Fort à 17 h.
Vendredi 27 juin
Remise d’ouvrage par la caisse des écoles aux
élèves passant en 6e.Au gymnase Jouanny à 18 h.
Les 27 et 28 juin
Festival Les sélénites,musique,arts de rue,théâtre,
arts plastiques. Base de loisirs.
Les 28 et 29 juin
Exposition de module ferroviaire : le p’tit train
des vacances, salle Saint-Antoine de 10 h à 18 h.
Dimanche 29 juin
Spectacle de l’association pour la danse à 17 h,
au Théâtre.
La Rotonde. Jusqu’au 17 juin :Phénomènes ;Skate
or die ; JCVD ; Indiana Jones et le royaume du crâne
de cristal ;Sex and the city ;Bienvenue chez les Ch’tis ;
Les aventures de Impy le dinosaure. Répondeur :
08 92 68 31 44.

va donc être dressée sur le stade de Saclas
pour que le public puisse assister en
nombre, le samedi 21 juin à partir de
21 h 30 aux jeux d’adresse Toro Cham-
pion’s qui opposera 4 villes : Angerville,
Etampes, Méréville et Saclas. Les équipes
devront tour à tour relever des épreuves
physiques sur terre et dans l’eau, avec pour
certaines d’entre-elles des vachettes lan-
daises à leur trousse. Pas moins de 13 jeux,
vus sur le petit écran, seront au menu de
cette soirée. Parmi les plus drôles, celui
des cerceaux, jeu qui consiste à enfiler le
plus grand nombre d’anneaux aux cornes
des bovins, ou bien La vache buts qui
consiste à faire passer une vachette entre
des tonneaux... La course à dos d’âne
devrait valoir également son pesant d’or
et muscler les zygomatiques du public !
Le lendemain, à partir de 16 h, les adultes

pourront à leur tour en découdre avec les
vachettes landaises dans l’arène, en par-
ticipant aux jeux, non plus en tant que spec-
tateurs, mais en tant qu’acteurs. Un évé-

nement tout trouvé pour rire de bon cœur
entre amis et en famille. Alors venez nom-
breux soutenir l’équipe d’Etampes ! Réser-
vation : 01 64 95 62 71-06 88 03 78 70..

Deux jours pour rire et s’amuser dans une ambiance 100 % Feria !
Voici ce que propose, les 21 et 22 juin, l’association Club ado de
Saclas en remettant au goût du jour et à la sauce sud-essonnien-
ne la célèbre émission télévisée Intervilles.Amusement garanti !

En brefAgenda

Jusqu’au 13 juin
Expo sur l’ancienne école des Prés, par l’associa-
tion ALPERE, de l’école des Prés.
Vendredi 13 juin
ConcertThe Shaggy Dogs au Pub de la Terrasse, à
22 h 30.
Samedi 14 juin 
Opéra d’enfants, 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. Au Théâtre, à 17 h.
Randonnée culturelle avec le Corpus Etampois.Pique-
nique à 12 h 30 devant le château de Farcheville.
Départ à 14 h devant l’église de Bouville.

Cette semaine

Printemps des orgues : acte 2
Dimanche 22 juin,à 17 h,l’association Orgues
d’Etampes et la Communauté de Communes
de l’Etampois vous convient à un nouveau
concert dans le cadre du Printemps des
orgues.Au programme : les Sacqueboutiers
de Toulouse. Une formation qui a été nomi-
née aux victoires de la musique en 2008 dans
la catégorie Ensemble de l’année. Rendez-
vous à l’église Notre-Dame.

Un kilomètre à pied...
Le 15 juin, le Corpus Etampois organise une
randonnée pédestre et culturelle de 12 km
entre Bouville et Valpuiseaux. L’occasion de
prendre un grand bol d’air, mais aussi de
découvrir l’histoire des monuments de la
Communauté de Communes de l’Etampois,
commentée par Jocelyne Masson,professeur
d’histoire au collège Jean-Etienne-Guettard.
Avant le départ de la balade, prévu à 14 h
devant l’église de Bouville, un pique-nique
sera organisé à 12 h 30 devant le Château
de Farcheville.Tout le monde y est convié,
sous condition d’apporter son panier repas.
Tél. : 01 69 78 25 69.

Backstage en scène
Du 18 au 20 juin, à 20 h 30, la compagnie
théâtrale Backstage tiendra l’affiche avec
plusieurs spectacles au Théâtre. Le 18, le
groupe des enfants interprétera Arlequi-
nus, l’histoire d’un artiste qui a oublié d’être
artiste. Les pré-ados se lanceront, quant à
eux,dans une quête de soi par amour pour
l’autre en partant à la recherche d’Alinéa.
Le 19, les pré-ados seront à la recherche
d’Alinéa et ouvriront la première partie
du spectacle des adultes Palace, inspirée
de la célèbre série télévisée.Le 20 juin,ados
et adultes se partageront la scène.Autant
de dates, qui ne vous laissent aucune excu-
se pour rater  un seul de leurs spectacles.
Entrée libre !

Tout pour plaire
Le 26 juin, à 20 h 30, au Théâtre, les comé-
diens de l’atelier adulte de la compagnie Au
Risque de Vous Plaire vous présenteront leur
travail de fin d’année. Ils joueront une sélec-
tion de scènes à la fois rythmées,drôles,noires
et émouvantes tirés des Chroniques des jours
entiers et des nuits entières, de Xavier Durrin-
ger.Réservation :06 34 65 70 80.Entrée libre.

Les collégiens de Guinette au
Théâtre
Le 20 juin, dès 20 h 30, à l’Espace Jean-Car-
met et le 23, à 20 h, au Théâtre, les élèves du
cours de théâtre du collège de Guinette seront
en représentation. Plusieurs saynètes sur le
thème de la rencontre, qu’elle soit amoureu-
se, violente ou encore humoristique, sont au
programme.Venez nombreux ! Entrée libre.

60 bougies pour la kermesse des
écoles de Saint-Martin.
Pour fêter ses 60 ans, la kermesse des écoles
André-Buvat, Louise-Michel et Hélène-Bou-
cher,qui se tiendra le 22 juin,prévoit de nom-
breuses réjouissances. Sur le site de l’école
Hélène-Boucher, vous retrouverez les spec-

tacles dansés et joués par les enfants.En clin
d’œil aux écoles du quartier, une exposition
photos sera également proposée au public.
Organisé par la F.C.P.E du quartier Saint-Mar-
tin,le rendez-vous comprendra de nombreux
stands :la pêche miraculeuse,le chamboul’tout,
Fort Boyard, le tir à l’arc, le tir au but, la
ficelle coupée,le fakir,le maquillage ainsi qu’un
stand buvette avec vente de pâtisseries.
D’autres surprises vous attendent, comme
le tirage de la tombola et la pesée du jam-
bon.

Des DVD à la Bibliothèque !
A la Bibliothèque, il y a beaucoup de livres,
plus de 60 000 ! Mais il y a aussi beaucoup
de DVD à emprunter.Des documentaires ou
des fictions pour tous les goûts, afin de voir
ou revoir les grands chefs d’œuvre du ciné-
ma mondial (Bergman, Fellini, Renoir, Cha-
plin,Kurosawa...) mais aussi des films contem-
porains comme La Môme, Rois et Reines ou
encore Lady Chatterley. Pour les enfants, des
dessins animés comme Wallace et Gromit, ou
de Walt Disney ou bien d’autres morceaux
de rêve et de rire sont aussi à leur disposi-
tion.Tél. : 01 64 94 05 65.

Avant que ne soit lancée une nou-
velle édition des jeux Intervilles sur le
petit écran, du 23 juin au 25 août pro-
chain, l’inénarrable Cha na na na nana,
générique de la célèbre émission créée par
Guy Lux et Pierre Brive en 1962, va reten-
tir en “live” pour la première fois dans le
Sud-Essonne. Et ce, grâce au Club ado
de Saclas ! “Pour fêter le 10e anniversai-
re de notre club, nous souhaitions orga-
niser une animation originale et convi-
viale, qui rapprocherait dans la bonne
humeur tous les habitants du sud du dépar-
tement. Nous avons donc pensé à des jeux
«Intervilles» avec les vachettes de la socié-
té Labat. Les mêmes qui font rire, chaque
année, à l’occasion des jeux Intervilles
des millions de téléspectateurs”, explique
Etienne Auclere, le président du Club. Une
arène pouvant accueillir 1 400 personnes

Chœur et orchestre à Saint-Martin
Vendredi 20 juin,à 20 h 30, le Chœur, les solistes et
l’Ensemble Instrumental du Pays d’Etampes, pla-
cés sous la direction de Jean Belliard vont inter-
préter un chef-d’œuvre de la musique sacrée du
baroque français : Le requiem d’André Campra.
“Cette œuvre, décidément peu commune, saisira à n’en pas
douter l’auditeur dès les premières mesures et le conduira sans
lassitude, à ces hauts lieux de l’émotion auxquels peuvent
seules atteindre les œuvres que le génie a touchés”,explique
Jean Belliard.Autre morceau choisi qui ravira les
amateurs de musiques sacrées, l’interprétation
du Magnificat Secundo extrait du Selva morale e spiri-
tuale de Claudio Monteverdi.Ce concert sera aussi
à l’affiche samedi 21 juin, à 20 h 30, en l’église
Saint-Clair de Gometz-le-Châtel.L’entrée à ces
deux concerts est libre dans la limite des places disponibles.
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