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Si lundi dernier la céré-
monie des vœux aux
acteurs économiques a
permis de réaffirmer le sou-
tien de la Ville d’Etampes au
monde de l’entreprise et aux
commerçants, la soirée aura
aussi été marquée par deux
événements. Préfigurant les
grandes orientations budgé-
taires qui seront débattues en
Conseil municipal, il a été
annoncé un plan de relance
des investissements à venir
sans précédent par la com-
mune.Objectif : soutenir l’ac-
tivité économique locale afin,
d’une part, de générer de
l’emploi et, d’autre part, de
continuer à répondre aux
attentes des Etampois.
Ensuite, les nouveaux lauréats
des Flèches de l’innovation
ont été mis à l’honneur. Une
distinction qui rappelle qu’au-
delà d’être une cité royale au
cœur d’une région rurale,
Etampes se veut une terre
d’initiatives. A l’instar de la
nouvelle filière industrielle en
cours de développement et
qui porte sur les industries de
l’environnement.Présentation
d’un secteur d’avenir, créa-
teur d’emplois.

Suite pages 2 et 3...

Bienvenue en 2009

CÉRÉMONIE DES VŒUX
AUX ÉTAMPOIS

VENDREDI 23 JANVIER, à 19 h
Salle des fêtes, avenue de Bonnevaux

Invitation



Economie durable : quand les collectivités s’y mettent
“L’environnement,c’est l’affaire de tous”,entend-
on régulièrement. Un état d’esprit que les
agents de la Ville d’Etampes ont intégré
depuis déjà quelque temps. Sous la houlet-
te du Pôle Développement Durable, le ser-
vice municipal qui traite de l’environnement,
ils ont peu à peu adopté les éco-gestes dans
leur travail au quotidien. Des petits détails
pour économiser du papier, de l’électricité,
et qui a contribué, dans chaque service, à la
mise en place du tri sélectif.
Une action qui porte aussi en direction des
scolaires. Ainsi,accompagnés par leurs pro-
fesseurs Mario Amusco Suarez et  Anne Trep-
tel, les élèves de la classe de 3e insertion du
collège Marie-Curie, ont visité le
11 décembre dernier, l’écosite du Siredom

à Etampes. Cette visite s’inscrivait dans le
cadre d’un projet de classe orienté sur le
développement durable. “A la maison, je trie
mais jamais je n’aurai imaginé le nombre de
machines qui sont utilisées ici. J’ai trouvé la visi-
te instructive et tout le monde devrait la faire au
moins une fois”, estimait Andréa. Un projet
de classe qui deviendra d’ici quelques mois
une véritable ligne de conduite pour les col-
légiens : “Ce sont les élèves qui ont décidé de
traiter ce sujet en l’orientant sur le tri des papiers
et des piles, depuis le mois de septembre, nous
sommes dans la phase de la découverte du tri.
Courant janvier, les élèves vont faire un exposé
qu’ils présenteront à tous les élèves et comme
nous menons ce projet en partenariat avec la
municipalité,nous allons pouvoir installer un conte-

neur pour le recyclage du papier et un pour les
piles”, expliquait le professeur principal.

A la Une 2

Bienvenue dans 
la bio-vallée étampoise
A l’heure des mutations économiques et des défis industriels à venir, la place
est plus que jamais à l’innovation, à la recherche et aux activités de recyclage
afin de permettre la préservation de notre planète et de notre cadre de vie. Un
impératif pris en compte sur le territoire depuis plusieurs années et qui a conduit
Etampes à développer une filière industrielle propre aux entreprises de l’envi-
ronnement.Tour d’horizon de ses acteurs et de leurs projets.

Des activités de valorisation déjà présentes
Génédis Environnement
Cette société est devenue en 13 ans un

acteur incontournable de la collecte et de
la valorisation des huiles de fritures usa-
gées. La petite PME qui a débuté ses acti-
vités en 1996 avec 2 personnes est deve-
nue en 2007 une SAS qui prendra ses
quartiers d’ici la fin 2009 dans les locaux
du groupe Saria dans le parc Sudessor de
Brières-les-Scellés, qui en a fait une de ses
filiales depuis 2 ans. Collectées auprès des
établissements de restauration, les huiles

sont traitées afin de retirer les polluants et
transformées dans une usine spécifique en
Allemagne en biodiesel. Issu d’une réac-
tion chimique qui fait réagir l’huile et l’al-
cool, ce carburant non toxique et biodé-
gradable est ensuite vendu aux compagnies
pétrolières. “Nous commençons à être à
l’étroit dans nos locaux et nos objectifs
de traitement nécessitent également une
plus grande usine. D’ailleurs nous sommes
en phase de recrutement pour embaucher
des chauffeurs livreurs et par la suite nous

recruterons aussi dans d’autres domaines”,
explique son dirigeant, Giovanni Nicita.

Triadis
Créée en 1996, l’entreprise s’est dis-

tinguée en 2007, aux côtés de Aigaster, Bio
Envy et Sacer Paris nord-est, en recevant
le Prix de l’environnement des entreprises
de l’Essonne 2007, mis en place par la
Chambre de Commerce et d’Industrie. Sur
son site de l’avenue des Grenots, Triadis
dispose d’une plate-forme de regroupe-

ment, de transit, de tri, de reconditionne-
ment et de pré-traitement des déchets dan-
gereux. L’entreprise collecte, transporte
des déchets vers les centres de valorisa-
tion, de traitement ou de stockage spécia-
lisés en fonction de la nature chimique des
déchets. “Nous proposons aussi aux col-
lectivités et aux entreprises d’identifier
leurs déchets et les problèmes environne-
mentaux auxquels ils pourraient être
confrontés”, Philippe Gricourt, directeur
de Triadis.

Un territoire fort en projets
De l’électricité 100 % bio

Pour valoriser le pouvoir énergétique
et agronomique des déchets organiques, la
société Bionerval, qui va occuper une par-
tie des locaux de la Saria située dans le parc
Sudessor, est porteur d’un projet écolo-
gique ambitieux : l’installation d’une unité
de méthanisation. Ce processus consiste
à collecter les déchets organiques auprès
de la grande distribution, des restaurants
et de l’industrie agro-alimentaire, puis à
les traiter par un procédé biologique de
dégradation de la matière par une flore
microbienne. L’entreprise va pouvoir mener
une double action, d’une part le méthane
issu des déchets va faire tourner un moteur
qui produira de l’électricité revendue à EDF
et, d’autre part, le digestat généré par la
méthanisation sera proposé aux agricul-
teurs qui pourront l’utiliser comme ferti-
lisant. “De l’eau chaude sera produite par
ce processus et utilisée pour les besoins de
l’usine et la future implantation de Gene-
dis Environnement”, explique Jean-Marie
Falhun, responsable de la communication
du groupe Saria. Cet investissement de
8 M€ permettra de traiter 40 000 tonnes
de déchets par an et surtout de créer
21 emplois.

La Coopérative à la pointe
des énergies renouvelables

Les co-produits céréaliers sont des
matières organiques, dont la valeur d’ex-
ploitation va se voir bientôt décuplée par
le projet innovant de la Coopérative agri-

cole Ile-de-France Sud, située à Etampes.
Ce projet de valorisation énergétique repo-
se sur la biomasse, terme qui regroupe l’en-
semble des matières organiques pouvant
devenir des sources d’énergie. Dans une
unité pilote de production, les co-produits
céréaliers, composés de résidus de paille
et de grains de céréales, seront mélangés
à de la sciure de bois pour être transformés
en granulés (agro pellets) qui seront utili-
sés comme combustible pour le chauffa-
ge collectif ou individuel. Ils permettront
de fournir une source d’énergie locale,
renouvelable et alternative au pétrole et au
gaz. Les chaudières de certains locaux
municipaux comme la piscine ou encore

la future Maison de la petite enfance seront
les premiers à profiter de cette technique.
Il faut aussi savoir que cette énergie à la
fois écologique, économique et inépui-
sable, est beaucoup moins chère que le fuel.
Cette nouvelle structure sera opération-
nelle d’ici quelque temps et produira
500 tonnes d’ici le mois de juin, pour une
capacité annuelle de 2 500 tonnes à terme.

Un nouveau départ 
pour la fonderie Lory
Préserver une des plus vieilles entre-

prises d’Etampes spécialisée dans le métier
de la fonderie et en faire un site pionnier
dans le secteur du développement durable,
tel est le vœu le plus cher de l’établisse-
ment Lory Fonderies, installé dans le parc
Sudessor. Une mutation amorcée en dou-
ceur puisque, de 1999 à 2007, ses activi-
tés se sont diversifiées, passant de la réa-
lisation de fonderie brute à l’assemblage,
jusqu’à la peinture finale pour des machines
destinées aux travaux publics, au nautis-

Créé en 1993, le Syndicat Intercommunal
pour la Revalorisation et l’Elimination des
Déchets et des Ordures Ménagères a pour
objectif la valorisation des déchets en leur
redonnant une valeur marchande. Des
portes ouvertes de l’Ecosite Sud-Essonne
sont organisées un samedi par mois,de 10 h
à 12 h, les 24 janvier, 21 février, 28 mars,
18 avril, 16 mai, 20 juin.
Réservation obligatoire, avant le lundi 
précédent la visite, tél. : 01 69 14 11 50 ou
agentsdecom.siredom@wanadoo.fr 

Pour visiter l’écosite

me ou encore à l’agriculture. Aujourd’hui
elle compte s’inscrire dans une démarche
de valorisation des déchets avec le projet
de fabrication de produits (parpaings de
ciment ou pavés). Elle s’apprête également
à faire de lourds investissements pour rédui-
re par 4 son émission de CO2. Une action
qui s’inscrit dans un programme global
conséquent qui s’élève à 500 000 €/an
sur 10 années. Soit 5 millions d’euros pour
des mises aux normes environnementales
et des investissements dans le développe-
ment d’une plate-forme logistique ! En
2009, pour continuer son développement,
l’usine sera par ailleurs divisée en 2 socié-
tés : Lory fonderies, basée sur le dévelop-
pement durable et Société de Traitement
Mécanique Etampoise sur les traitements
de surface.



Opération spéciale :enlèvement des encombrants à la Croix-de-Vernailles
Les différents participants à la réunion qui s’est tenue mardi soir en mairie étaient tous d’ac-
cord. “Il faut intervenir rapidement”. En cause, le trop grand nombre d’encombrants qui déna-
ture le quartier. C’est ainsi qu’en présence de représentant de l’amicale des locataires, du
bailleur, il a été décidé d’agir avant la fin de la semaine afin que la Croix-de-Vernailles retrou-
ve un visage conforme à ce qu’il doit être. Depuis jeudi matin, 3 collectes supplémentaires
ont ainsi été organisées dont 2 prises en charge par les 3F.Cette intervention fait suite à plu-
sieurs remarques de riverains exaspérés par le non respect des points de localisation et des
jours de ramassage des encombrants. “Certains manquent vraiment de civisme. Ils jettent ce
qu’ils n’utilisent plus quand ça leur chante.Ca ne peut plus continuer comme ça !”, s’est écriée une
résidante interrogée. C’est aussi l’avis de la Ville et des partenaires de la réunion. “Un rappel
va être fait auprès de tous les locataires pour les sensibiliser à ce problème et leur demander de faire
attention. La rue n’est pas un dépotoir. En y déposant certains objets ou déchets, on peut être la
cause de blessure ou de maladie. Et donc être responsable juridiquement. Il faut que tout le monde
prenne conscience des dangers qu’il occasionne et des effets que cela produit”, indique-t-on au
service Hygiène et Sécurité de la mairie. D’ailleurs des contrôles ne manqueront pas d’être
effectués avec des amendes à la clé ! Pour l’heure, la priorité est donnée au nettoyage et à
l’information. Pour mémoire, la prochaine collecte des objets encombrants du quartier aura
lieu le 29 janvier. Les encombrants doivent être sortis la veille après 20 h. Dates des pro-
chains ramassages : 5 et 19 février, 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin...
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Ils ont dit...
Norbert Couget,
président du Groupe
Couget Optical
“Recevoir cette distinction à
deux jours de l’ouverture de
notre show room, cela fait
vraiment plaisir, cette flèche

symbolise une image de marque de mon entre-
prise, qui il y a 18 ans a été la première à lan-
cer en France le concept - deux paires de lunettes
achetées pour le prix d’une.”

Chantal
Schmeltz,
dirigeante de la
société Medela
France
“Ce prix est encourageant et
gratifiant. Quant on connaît

le nombre de sociétés qui existent dans le Parc
Sudessor,c’est pour nous une satisfaction d’avoir
été choisis parmi les 4 premières Flèches de
l’innovation. Notre grand projet 2009 sera de
développer notre gamme de produits pour l’al-
laitement,sans bisphénol A,notamment les bibe-
rons et les tire-laits,sur le marché du grand public
et ainsi de prouver qu’une alternative existe. La
récente émission Complément d’enquête sur

France 2 a informé des risques liés à l’utilisation
de ce produit chimique dans la fabrication des
plastiques. En tant que société proche de la
recherche médicale, nous avons toujours fabri-
qué nos produits sans bisphénol-A.”

Sébastien Pardal,
gérant de la société
Ecosun
“Je suis très content de rece-
voir cette récompense sur-
tout en tant que société qui
démarre. Je pense et j’espè-

re que cela va m’ouvrir d’autres marchés et me
pousser à aller encore plus de l’avant.”

Philippe Parot,
gérant de la société
Cyberjet
“Cela fait toujours plaisir
d’avoir une reconnaissance
du travail accompli. J’aime-
rais que cette flèche soit un

message d’espoir pour mes confrères avec qui
j’ai envie de partager mon expérience et les aider,
mon message dit tout simplement que malgré
la crise on peut s’en sortir.”

Flèches de l’innovation : les lauréats 2009
Créée en 2006, cette distinction met à l’honneur le savoir-faire et l’innovation
des entreprises locales.Une récompense qui, bien souvent, s’accompagne d’une
reconnaissance à l’échelon supérieur. Présentation des nouveaux lauréats.

Groupe Couget Optical 
Installée depuis plus de 30 ans à Long-

jumeau, cette société vient de racheter des
locaux situés dans le parc industriel Sudes-
sor pour y transférer son activité de traite-
ment du verre. Spécialisée à la fois dans
la production de machines optiques pour
le traitement du verre, et la commerciali-
sation de consommables, cette société
exporte 90 % de sa production vers les cinq
continents. Le Groupe Couget Optical est
à l’origine d’un procédé technologique
innovant, le procédé “Esign”. Une tech-
nique qui permet de signer et donc de per-

sonnaliser durable-
ment les verres de
lunettes. Ce mar-
quage a l’avantage
de n’être visible que
si l’on embue le

verre avec le souffle et disparaît dès que
celui-ci s’évapore. Des marques impor-
tantes à travers le monde comme Essilor,
Zeiss... sont d’ores et déjà utilisatrices de
ce type de procédé technologique inno-
vant. L’entreprise regroupe aujourd’hui 3
sociétés employant au total 12 personnes. 

Société Medela France
Implantée depuis 10 ans dans la zone

industrielle Sudessor, cette entreprise en
pleine expansion, filiale de la société S.A.
Medela située en Suisse, est spécialisée
dans le développement des aides à l’allai-

tement maternel et des techniques d’aspi-
ration en milieu hospitalier. Elle se com-
pose aujourd’hui de 16 personnes et pré-
voit d’embaucher bientôt 3 personnes pour
développer notamment le circuit des maga-
sins de puériculture.

Société Ecosun 
Basée depuis septembre 2008, en

Centre-Ville, rue de la Juiverie, cette jeune
entreprise propose des équipements pour
l’habitat dans le domaine des énergies renou-
velables : pompes à chaleur air/air, air/eau,
panneaux solaires pour la production d’eau
chaude, isolation toiture, double vitrage...
Bilan thermique et conseils sur le type
d’équipement à envisager sont également
des prestations proposées par cette jeune
société innovante et dynamique. Aujour-
d’hui 5 personnes composent l’équipe.

Société Cyberjet
Visible depuis 1999 à Etampes, la socié-

té Cyberjet est spécialisée dans le déve-
loppement de logiciels destinés à la gestion

de la planification des vols et des équipages
pour les compagnies aériennes et égale-
ment à la gestion de la messagerie air/sol
(indication plan de vol, météo...). Un tra-
vail qui représente 90 % de son activité, le
reste concernant une activité de mainte-
nance informatique et administrative. Outre
son site étampois, Cyberjet dispose d’une
filiale en Espagne venant en appui de la
structure française actuellement composée
de 7 personnes. La société vise un déve-
loppement très axé vers l’international. Tra-
vaillant à la fois avec de nombreuses com-
pagnies aériennes de part le monde (Corsair
Fly,Air Caraibes,Tunis Air...), elle est asso-
ciée à de grands groupes français tel que
Snecma Services pour le développement
de logiciel de suivi des paramètres moteur
notamment. “L’aviation d’affaire ayant
connu un fort développement ces dernières
années, c’est un vecteur de croissance pour
la société Cyberjet car ces compagnies ont
besoin de se structurer à l’instar des com-
pagnies régulières”, souligne Philippe Parot,
le gérant de la société.

Des vœux économiques placés sous
le signe de la relance

Lors de la cérémonie des vœux
aux chefs d’entreprises, commer-
çants et artisans qui s’est tenue lundi
dernier, plusieurs messages forts ont été
adressés à tous les acteurs économiques de
la région. D’abord, que les collectivités
sont à leurs côtés en cette période diffici-
le. Ensuite, et comme l’a rappelé le maire,
que les efforts qui vont être entrepris doi-
vent donner lieu à des actions ciblées et
réelles pour l’emploi des Etampois. C’est
ainsi que Franck Marlin a tenu un discours
volontariste afin de “tenir le cap et per-
mettre à Etampes de sortir renforcée des

difficultés qu’il va falloir traverser tout
en répondant aux attentes de nos conci-
toyens. Nous avons dressé une plan d’ac-
tion et d’intervention avec un fort niveau
d’engagement communal. Tout le monde
est associé à son élaboration. On va en dis-
cuter. On va l’affiner et le proposer. C’est
un programme d’investissement en matiè-
re d’équipement et de réalisation publique
indispensable et supérieur à ce qui a déjà
été accompli qui doit être engagé. Je com-
prends en effet les difficultés du monde éco-
nomique, elles sont nombreuses. Je sais
aussi ses attentes et celles des Etampois.

C’est pour cette
raison que ce
plan de relance
a tout son sens.
En réalisant nos
projets, nous
allons injecter
de l’argent
public dans les
caisses des entreprises et des commerces.
Car nous avons besoin des uns et des autres.
C’est ainsi que nous montrerons qu’à
Etampes, l’on créé beaucoup plus d’em-
plois que l’on en perd”, déclarait Franck

Marlin, suivi dans ses propos par Jacques
Garau, le sous-préfet : “Il faut se battre et
le meilleur moyen est d’innover. Chacun
doit porter cette nécessité et valoriser les
savoirs-faire”. 



“Dans les périodes
difficiles où l’on a
tendance à se replier
sur soi, à faire preuve
d’immobilisme voire
d’indifférence, le rôle
des associations est
essentiel.Vous êtes, à
nos côtés, les acteurs
et défenseurs de la
cohésion sociale.
Votre dévouement,
votre implication,
votre générosité 
sont des exemples”.

Tels furent les propos tenus par le maire lors des vœux adressés aux responsables
associatifs, gardiens d’immeubles et conseillers de quartier. Une cérémonie qui aura vu
également la remise de diplômes aux associations ayant participé au Téléthon 2008.

Dimanche, les adhérents 
de l’association des Anciens 
marins étaient tous sur le 
pont à l’Espace Waldeck-Rousseau
autour de la traditionnelle 
Galette des Rois.
Un rendez-vous rempli 
de bonne humeur et de
convivialité comme il se doit.

6c’est le nombre de reines
couronnées jeudi 8 janvier à
la résidence Clairefontaine

après avoir dégusté la fameuse
galette des rois. Pour marquer
l’Epiphanie et combler de
cadeaux les résidants, un loto
avait été également organisé à
leur plus grande joie.

FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE : LES COLLÉGIENS RÉPONDENT À L’APPEL
Pour une première, ce fut une réussite :
110 élèves du collège de Guinette ont en effet
bénéficié d’une journée d’information,le 8 jan-
vier dernier, sur les formations offertes par
l’Armée et notamment au sein de ses établis-
sements scolaires.Les échanges ont été nom-
breux, et bien des vocations semblent s’être
dessinées...“Un grand nombre d’élèves ont com-
pris la chance qui s’offrait à eux de suivre une

formation dans les lycées militaires. Pas spéciale-
ment en vue de faire l’armée, mais pour prépa-
rer le baccalauréat avec 99 % de chance de l’ob-
tenir. La réputation de ces lycées ouverts aux très
bons élèves boursiers de zone d’éducation priori-
taires sera l’occasion pour eux de se préparer aussi
à de grandes écoles.Leur scolarité sera totalement
prise en charge par l’Etat. C’est une chance pour
eux, et une proposition dans le cadre de l’égalité

des chances à saisir. Quinze de nos élèves ont le
profil pour y entrer. Nous allons donc les soutenir
pour qu’ils soient recrutés dans ces lycées d’ex-
cellences. Je suis aussi satisfait car les élèves ont
eu une écoute attentive et une curiosité aiguisée.
Les intervenants quant à eux étaient clairs et

précis dans leur prestation. Quelques jours plus
tard,un grand nombre d’élèves qui avaient eu échos
de ce Forum, nous ont demandés si il y aurait
l’année prochaine une nouvelle édition, c’est un
signe plutôt positif ”, se félicitait, pour sa part,
Daniel Dayries, le proviseur.

Rétro 4

Point de vue
Ilham, élève en 3e

“Je regarde les reportages à
la télévision sur les métiers
de l’Armée. Cette carrière
m’attire beaucoup. J’aime le
côté action et le fait d’aider
les autres. Les témoignages

étaient très instructifs, je ne pensais pas que cela
était aussi strict au niveau de la discipline et des
horaires. Je suis très sportive, je pratique le bad-
minton, le football et le rugby.Après la visite de
ce forum je suis vraiment sûre de mon choix, je
vais me donner à fond dans le travail pour pou-
voir intégrer un lycée militaire dans une section
armée de terre.”

Julien, élève en 4e

“J’ai envie d’être militaire
depuis à peu près 6 ans, le
port de l’uniforme et le fait
d’avoir une bonne formation
professionnelle font partie
de mes motivations.L’armée

de l’air me plaît beaucoup, je voudrais bien
être concepteur de simulateurs de vol.La façon
de nous parler du Général Houdinet était très
sympathique, il a mis son langage à notre por-
tée et cela y fait beaucoup. D’ailleurs, tous les
témoignages que j’ai écoutés cet après-midi ren-
forcent la motivation que j’avais déjà pour cette
carrière.”

Fabrications

maisons

BIJOU TERIE CIRET
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SOLDES EXCEPTIONNELLES
DU 13 JANVIER AU 7 FEVRIER

B r u n o  D u b o s
UNE AUTRE IDÉE DU BIJOU

Choix - Qualité - Services

229, rue de la République - 91150 Etampes

Tél. : 01 64 94 04 27
www.ciret91.comBijoux

• Korloff
• Guy Laroche

Montres
• Michel Herbelin
• Police

Orfèvrerie
Christofle
Fabrications,
transformations,
réparations

Les adhérents de l’Union Nationale des
Combattants (Soldats de France) se sont
retrouvés dimanche à Valnay pour leur
assemblée générale.Au programme de 2009,
“de nouveaux voyages pédagogiques pour les

élèves Etampois”, a confirmé le président,
Pierre Lambeseur.

Devant un parterre d’amis et d’artistes.
Delphine Terrand a passé le baptême du feu,
“stressant”, a-t-elle admis, du vernissage de
son exposition. A visiter à l’Hôtel Anne-de-
Pisseleu jusqu’au 28 janvier.

Le professeur Escande qui présentait mardi
un one man show humoristique Guitry au lit
au Théâtre, au profit du projet halte-répit
d’Alzheimer conduit par le Rotary Club et
la Ville, a remporté un beau succès.



Recensement : une nouvelle
campagne démarre

Depuis le 15 janvier, et jusqu’au
21 février, une nouvelle campagne de
recensement va avoir lieu à Etampes. Enco-
re, pourriez-vous dire ? En effet, autrefois,
les agents recenseurs ne frappaient aux
portes qu’une fois tous les 8 à 9 ans. Depuis
2004, les choses ont changé. Désormais,
chaque année, dans les communes de plus
de 10 000 habitants, 8 % de la population
se voit concernés par ce sondage qui pré-
sente le plus grand intérêt ! En effet, outre
le nombre de personnes résidant sur le
territoire, le recensement permet de four-
nir des statistiques sur leurs caractéris-
tiques : âge, profession exercée, déplace-
ments quotidiens, conditions de logement,
etc. Autant d’informations précieuses qui
permettent d’éclairer les décisions

publiques en matière d’équipements col-
lectifs (écoles, hôpitaux...). Pour Etampes,
comme tous les ans, trois agents recenseurs
viendront à la rencontre des personnes préa-
lablement informées par une lettre signée
du maire. Il s’agit de Hélène Manal, Domi-

nique Basselier et François Voillard. Ils
seront identifiables grâce à la carte offi-
cielle sur laquelle figure leur photo et la
signature du maire. Pour toute information
complémentaire, contacter le service des
Affaires générales au : 01 69 92 68 00.
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Zoom sur...
l’orientation scolaire

Bien s’orienter dans ses études
s’avère aujourd’hui plus que jamais
indispensable. Enseignement général ou
technologique, quelle filière choisir ? Pour
la deuxième année consécutive, l’APEEP
(Association des Parents d’Elèves de l’En-
seignement Public d’Etampes) organise le
31 janvier, de 10 h à 16 h, à la salle des
fêtes, une journée visant à permettre aux
élèves de découvrir des formations et des
métiers pour construire au mieux leur ave-
nir professionnel. Seront présents les pro-
viseurs des lycées Saint-Hilaire et Blé-
riot, la faculté des métiers d’Evry, le
commissariat d’Etampes, l’école d’infir-
mière, l’école agricole de Beaune-la-Rolan-
de, le CFA du Moulin de la Planche, le syn-
dicat des métiers du bâtiment. Plusieurs
tables rondes animeront également cette
journée. “Une agricultrice viendra par-
ler de son métier et les jeunes pourront
aussi repartir avec des documentations de
l’ONISEP, sur la fonction de sapeurs-pom-
piers et des métiers du social. L’an der-
nier, 150 personnes étaient venues nous
consulter et nous espérons cette année enco-
re apporter un maximum de réponses aux

enfants et à leurs familles”, explique Marie-
Claude Lucas, secrétaire de l’APEEP
Etampes. Pour plus d’infos : 09 63 55 39 33,
ou : peep.etampes@wanadoo.fr

Pratique : un seul site 
internet pour s’inscrire 
partout !
Les choix d’orientation sont toujours

des choix difficiles, voire cornéliens, pour
les lycéens. Et les élèves de Terminale,
vont bientôt en connaître les affres. Quoi
choisir, comment faire... Bonne nouvel-
le, internet va drôlement leur simplifier
la tâche, avec le dispositif Admission Post-
Bac !

Alors, si vous êtes scolarisé en Termi-
nale, ou déjà titulaire du baccalauréat ainsi
que d’un diplôme équivalent, et que vous
souhaitez intégrer une première année de
toutes formations relevant du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, ou du ministère de l’Agricul-
ture et de la Pêche pour les brevets de tech-
nicien supérieur agricole (BTSA), vous
entrez dans la procédure Admission Post-
Bac 2009.

Ce système a été mis en place pour sim-
plifier les démarches en regroupant sur
un seul site internet l’ensemble des for-
mations de l’enseignement supérieur. 

Les lycéens peuvent y trouver toutes
les informations nécessaires sur les filières
qui les intéressent. Ainsi, à partir du 20 jan-
vier prochain, et jusqu’au 20 mars, ils pour-
ront, toujours à partir de ce site, s’inscrire
et formuler leurs vœux d’orientation futu-
re. Chaque élève peut formuler jusqu’à
36 vœux. Un vœu correspond à une for-
mation et à un établissement.
www.admission-postbac.fr

Hélène Manal Dominique Basselier François Voillard

L’après-midi du mardi 13 janvier aura été
marquante au bureau de Poste de Saint-
Martin. Les clients découvraient les équi-
pements informatiques fraîchement ins-
tallés du matin même.Fini le temps où les
timbres étaient collés manuellement. La
petite agence municipale symbole de ce
service de proximité si cher à tous,béné-
ficie désormais d’une machine à affran-
chir. Elle possède même, signe d’une
époque, un terminal carte bleue et un
ordinateur. “Il va falloir voir à l’usage, plu-
sieurs fonctions vont se mettre en place,main-
tenant nous n’aurons plus besoin de comp-
ter les stocks de timbres cela va se faire
automatiquement”, explique une des deux
employées. Au niveau de la clientèle, le
lieu avait déjà beaucoup de succès aupa-
ravant “Je viens tout le temps ici porter mon
courrier ou même faire mes achats de four-
nitures postales, c’est très convivial et rapi-
de, en plus il y a plein de places de parking
pour se garer. Alors maintenant qu’il y a toute
cette automatisation cela est une raison de
plus pour ne pas changer mes habitudes”.
explique Rosa,une assistante maternelle.

La Poste de Saint-Martin
informatisée

PENSE-BÊTE 
☛ Du 20 janvier au 20 mars : inscrip-

tion.
☛ 3 avril :date limite d’envoi des dossiers-

papiers.
☛ Du 6 au 11 mai : consultation, par les

candidats, de la réception par les éta-
blissements destinataires de leur(s) dos-
sier(s) de candidature.

☛ Du 21 mars au 6 juin : possibilité de
modifier son classement de vœux.

☛ Du 9 juin au 17 juillet : phases d’ad-
mission.

LES PIÈCES JAUNES 
ONT 20 ANS !

Depuis 20 ans, pour améliorer le quo-
tidien des enfants et des adolescents
hospitalisés, l’opération nationale des
Pièces jaunes permet de financer de
grands projets comme les Maisons des
Parents,qui donnent la possibilité aux
parents, de séjourner à proximité de
leur enfant.Mais cette initiative contri-
bue aussi à apporter des petits plus qui
font le plus grand bien aux enfants.
Décoration des chambres et des cou-
loirs des centres de soins,ou bien enco-
re aménagement de salles de jeux...en
sont quelques exemples.Cette année,
7 millions de tirelires ont été ainsi mises
en circulation jusqu’au 7 février. A
Etampes, La Poste et de nombreux
commerçants mettent à la disposition
de leurs clients ces petites boîtes à bon-
heur ! N’hésitez pas à les remplir avec
vos centimes d’euros, car, mis bout à
bout,ces centimes ont rapporté 4 mil-
lions d’euros et permis de financer
435 projets en 2008 !

Commerce local
Se détendre après le travail
Virginie et  Yann avaient une ambition,créer
à Etampes un lieu de détente à leur image ;
convivial et chaleureux. Depuis le
26 décembre, ce rêve est devenu réalité. Il
est situé au n°1 de la rue Saint-Martin. Il
s’agit du Senza, un nouveau bar lounge pub
qui ouvre ses portes de 17 h à minuit en
semaine (du dimanche au jeudi) et jusqu’à
2 h le vendredi et le samedi.“Nous avons vrai-
ment eu la volonté d’offrir aux Etampois un

endroit où il se sentent à l’aise,agréable en semai-
ne”,confie Virginie.Ambiance musicale déten-
due, canapés et coussins confortables pour
se poser, tout est mis en œuvre pour créer
une ambiance de détente et de confort. Un
cocon où chacun pourra venir se lover.L’été,
tapas et glace seront disponibles en terrasse
pour profiter du soleil. Un concept “after
works” des plus sympathique et original.
LE SENZA. 1, rue Saint Martin.
Tél. : 09 53 45 78 69.

Le 13 a rouvert
Après plusieurs mois de fermeture, le salon
de thé, Le 13, a rouvert ses portes au 13, rue
Saint-Antoine avec 2 nouveaux gérants et
pleins de nouveautés.Ilham et Stéphane Gaus-
son,pâtissier de formation,proposent toutes
une gamme de gâteaux traditionnels,des vien-
noiseries, des macarons, des chocolats faits
maison,y compris du pain.La pâtisserie orien-
tale est également bien représentée grâce
au savoir faire d’Ilham.Outre,les délices sucrés,

le couple d’origine étampoise préparent,en
plus, tous les samedis des plats à thème :
couscous, tajines, pastillas... à consommer
sur place ou à emporter.Un service traiteur
est aussi assuré pour les réceptions :
mariages, anniversaires... Possibilité égale-
ment de commander des plats en semaine
mais sur réservation. Une adresse décidé-
ment à redécouvrir.
LE 13. 13, rue Saint-Antoine.
Tél. : 06 17 27 58 57.
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En bref

Janvier. Le 5, Aliya Jasarn ; Aïcha Diawo ; Briana
Vulu ;Malumba Balekomosop.Le 6, Lenny Jandrain ;
Yassir Jabri. Le 7, Alyssandre Lo Sicco.

Naissances

M.Gérard Pipart,ses enfants,petits-enfants et toute
la famille ont l’immense douleur de vous faire part
du décès de Mme Nicole Pipart, née Armanetti, sur-
venu le 30 décembre 2008 dans sa 62e année.

Avis de décès
Décembre. Le 11, Roger Dechirat, 84 ans.

Décès

Concours de la Police nationale. Officier de police,
date limite de dépôt des candidatures le 30 janvie-
rauprès de la DDRF Ile-de-France, plateau du Mou-
lon,BP 41,91192 Gif-sur-Yvette.Tél.:01 69 33 76 36.

L’Institut Universitaire de Technologie d’Orsayorga-
nise une journée portes ouvertes le samedi 24 jan-
vier de 13 h 30 à 17 h 30 (Plateau de Moulon 91400
Orsay.) Tél.:01 69 33 60 26ou scolarite@iut-orsay.fr

La délégation locale de la Croix-Rouge organise
3 formations PSC1 (prévention et secours civiques
niveau 1) les 24 et 25 janvier,7 et 8 février,7 et 8 mars,
de 14 h à 19 h. Inscriptions :06 33 09 65 73.

Emplois et formations

Horoscope
Bélier. Vous aurez à cœur de maintenir
un climat de complicité avec les êtres aimés.
Taureau. Cette semaine, les astres pres-
criront le succès aux affaires d’argent.
Gémeaux. Ne comptez pas sur les jeux
de hasard pour résoudre vos problèmes.
Cancer. Vous retrouverez un climat de
complicité dans votre vie de couple.
Lion.L’entrée de la Lune dans votre signe
promet une idylle passionnée.
Vierge.Le comportement de vos enfants
vous mettra dans tous vos états.
Balance. Vous serez apprécié dans votre
milieu professionnel.
Scorpion.Cultivez la patience et ne cher-
chez pas à faire du forcing.
Sagittaire.Montrez-vous économe en limi-
tant vos dépenses courantes.
Capricorne.Profitez-en pour trouver une
solution à des problèmes affectifs sérieux.
Verseau. Dans votre vie affective,de grands
changements se profilent à l’horizon.
Poissons.Vous pourrez compter sur Jupi-
ter pour retrouver une harmonie.

Remerciements
• M.Michel Thuaudet, son époux,Philippe, Jean-
Marc, Fabien, ses enfants, Sophie, Laura, Kevin,
Steeven,Anaïs,Chloé, ses petits-enfants remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine lors du décès de
Mme Monique Thuaudet, survenu le 12 janvier
dans sa 76e année et s’excusent auprès de celles
qui n’auraient pas été prévenues.

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 Fougereux,
Pascale Saury,Teddy Vaury.Secrétariat :Martine Sevestre.
Publicité :service Communication.Impression :Impri-
merie Technic Imprim.http://www.mairie-etampes.fr
E-mail : martinesevestre@wanadoo.fr ou christine
fougereux@wanadoo.fr

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde.Janvier.Le 18, Carcenac,

82, Grande-Rue à Etréchy. Le 25, Paytra, 3 ter,
rue Neuve-Saint-Gilles.

• 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-12 h et 13 h 30-17 h. Le dimanche 9 h-
12 h. 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 en avril.
Tél. : 01 69 92 67 14.

• Distribution des sacs de collecte sélective pour
les foyers ne possédant pas de bacs : du 9 au
13 mars 2009.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 : 0 821 10 12 14.
• Permanence délégué du médiateur de la Répu-
blique. Sous-Préfecture le lundi 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).

• 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 76, rue Saint-Jacques 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. Permanences
à l’antenne de Guinette, Espace Jean-Carmet
(1,av.des Noyers-Patins, tél. :01 60 80 05 99) :
le mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, le jeudi de 9 h à 12 h 30. A la plate-
forme multiservice de la Croix-de-Vernailles
(19, rue Jean-Etienne-Guettard) : le mardi de
10 h 30 à 12 h 30. A la plate-forme multiser-
vice Emmaüs, (117,boulevard Saint-Michel) : le
mardi de 13 h 30 à 17 h 30.

• 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.

• Centre d’addictologie, 10, rue de la Plâtrerie.
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h.Ven-
dredi,9 h 30-12 h 30.Sur RdV.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 : taboulé, sauté de dinde marengo,
duo de carottes rustica, Saint-Bricet, fruit.
Mardi : concombre sauce bulgare, bour-
guignon, coquillettes, camembert, génoise
fourrée au lait.Mercredi : tomate antiboi-
se, menu fromage au poulet, gratin dau-
phinois, Saint-Paulin, fruit. Jeudi : carottes
râpées mimosa, cervelas obernois (pri-
maire), saucisse (maternelle), lentilles et
pommes de terre, yaourt vanille bio, petit
beurre.Vendredi : macédoine de légumes,
nuggets de poisson,choux-fleurs,brie, fruit.

Restauration scolaire
Du 19/01 au 23/01
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GESTION LOCATIVE - SYNDIC - LOCATION
Propriétaires,sécurisez votre patrimoine en faisant appel

au 1er administrateur de bien de France.
(plus d’1 million de biens gérés en copropriété et 250 000 biens en gestion locative)

ACHAT - VENTE
Acheteurs, bénéficiez des meilleurs taux.

Vendeurs, accédez aux conseils de professionnels.
Le professionnalisme est une affaire de famille.

L’immobilier Clair, Net et Précis

La Mission locale est en cours de déménagement
pour intègrer ses nouveaux locaux, situés à la Mai-
son de l’Economie et de l’Emploi,76,rue Saint-Jacques.
Tél. :01 69 92 02 02.

L’APEEPorganise une journée d’information sur l’orien-
tation, le samedi 31 janvier, à la salle des fêtes, de 10
h à 16 h. Renseignements au 09 63 55 39 33 ou
peep.etampes@wanadoo.fr

Information retraite. La revalorisation des retraites
personnelles et de réversion prendra effet le 1er avril.

Une réunion d’information organisée par les asso-
ciations de parents d’élèves FCPE et ALPERE aura lieu
samedi 17 janvier,dès 9 h 30,à la salle Saint-Antoine.
Représentants des équipes pédagogiques et divers
spécialistes y interviendront sur le thème : Réforme
ou disparition programmée de l’école publique.

L’association des Anciens soldats du feu d’Etampes
organise un loto à la salle des fêtes, le 7 février, à
20 h 30.Ouverture des portes à partir de 18 h 30.

Le docteur Engler informe sa clientèle que son cabi-
net est transféré depuis le 1er janvier au 7, avenue
Henri-Farman.Rendez-vous au 01 60 82 56 86.

La pharmacie Paytra est transférée depuis le 22décem-
bre au 3 ter,rue Neuve-Saint-Gilles.Tél.:0160801822.

Jean Couillaux, fleuriste à Saint-Martin (Au Paradis
des Fleurs) depuis 1988, informe sa clientèle de son
départ en retraite intervenu le 1er janvier et la remer-
cie pour la confiance témoignée depuis 20 ans.

Une célébration œcuménique de l’unité des églises
chrétiennes se tiendra en la chapelle Saint-Jean-Bap-
tiste de Guinette, le lundi 19 janvier, à 20 h 30.

Curé de Saint-Martin depuis de nom-
breuses années et présent à Etampes
depuis 30 ans, le père Joseph Groe-
nen est décédé mercredi 14 janvier
dans sa 96e année.Ses obsèques auront
lieu mardi 20 janvier, à 10 h, en l’église
Saint-Martin.



En bref
Des pêcheurs de haut niveau
La pêche n’est pas qu’une activité de loisirs,
c’est également un véritable sport qui pos-
sède ses représentants locaux réunis au sein
du Team Pêche Compétition Etampes (TPCE).
Les pêcheurs sont 14,mais leur petit nombre
n’empêche pas les grands résultats. Marc
Guillois est ainsi parvenu en 2e division natio-
nale la saison passée et Claude Mirandel a
terminé 8e de la coupe de France vétéran.
Le club est aussi composé de jeunes et d’une
féminine.Alexandre Latte, 20 ans, s’est ainsi
classé 8e en junior 2008 : “Je pêche depuis
que je suis tout petit,et cela fait maintenant 4 ans
que je fais de la compétition”. Disputés en 3
manches de 3 heures, le vainqueur est celui
qui pêche le poisson le plus lourd. Ce qui
demande “de la patience, de la minutie, beau-
coup de soin et surtout de l’expérience”,explique
Alain Sella, le président.L’équipe a aussi rem-
porté le championnat de l’Essonne par équi-
pe avec Dominique Rocher, Christian Lau-
mont, Jean-Paul Jeanroy, Philippe Levêque et
Alexandre Latte.Un titre qu’ils auront à cœur
de conserver puisque c’est le TPCE qui
accueillera ce championnat le 5 avril prochain.

Bientôt le championnat...
Deux concours qualificatifs pour le cham-
pionnat de France ont occupé les Archers
d’Etampes ce week-end.A Gallardon (28),
tout d’abord, Julien Massy a pris la 1re place
en arc à poulies senior. Puis à Sainte-Gene-
viève-des-Bois au cours duquel, Geneviève
Grutsch a remporté la 1re place en arc clas-
sique vétéran et Sylvie Turpin, la 2e place en
arc à poulies senior. A noter également,l’équi-
pe de l’Essonne composée de 4 archers dont
2 Etampois,Thomas Fisson et Thomas Cara-
vatti,a remporté la 3e place dans le concours
régional à Trappes, ces 10 et 11 janvier.

Natation : les records tombent !
Jordan Coelho,fameuse figure d’Etampes nata-
tion, a fini 2008 en beauté. Lors des cham-
pionnats Interclubs à Viry-Châtillon, les 19
et 20 décembre, Jordan a littéralement pul-
vérisé le record du club en nage libre sur
1 500 m en 16’00’’88 au lieu de 17’01’’88 et
sur 100 m en 53’’26.Une semaine plus tard,
à l’occasion du 17e meeting Landron à Arras,
le sportif étampois a arraché 4 records dépar-
tementaux sur 50 m dos (26’79),50 m papillon
(26’’24),100 m papillon (56’’18),et sur 100 m
4 nages (1’00’’69) !

Basket :
les seniors hommes cartonnent
Ce sont les seniors qui étaient de service le
week-end dernier au sein du Basket Club
d’Etampes.L’équipe hommes a largement battu
Saint-Chéron,70-30 à domicile.Moins de chan-
ce pour les féminines, qui, après un match
serré, se sont inclinées face à Montgeron.

Judo : premier podium
Le 11 janvier, 19 jeunes du Judo Associatif
d’Etampes avaient rendez-vous sur les tata-
mis du Dojo Michel-Audiard de Dourdan pour
une rencontre amicale. 7 clubs de la région
étaient présents.Avec une stratégie de jeu
finement respectée, les Etampois ont réussi
à se hisser sur la 3e marche du podium.

Après le gel, le dégel
Les conditions climatiques exceptionnelles
de la semaine dernière ont perturbé les plan-
nings sportifs, dont ceux des clubs de foot-
ball et de rugby. “Aucun match n’a eu lieu à
cause des intempéries. Pour ce week-end, des
matchs sont programmés mais avec le dégel les
terrains risquent d’être impraticables”, pré-
vient Jérémy du FCE.
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Ce samedi 17 janvier,l’Entente Gymnique Etampoise organise,pour la première
fois depuis 2002, une compétition d’ampleur régionale. La discipline ? De la
Team Gym. Une nouveauté particulièrement attrayante apparue seulement
en 1996 et qui allie chorégraphie, tumbling et mini-trampoline... à découvrir.

La Team Gym est une activité
gymnique d’équipe évoluant sur
3 appareils : chorégraphie au sol, pas-
sages acrobatiques au mini-trampoline
et table de saut, passage acrobatique sur
une piste dynamique. Originale, dyna-
mique, qui exige un esprit de groupe, une
précision technique et d’exécution... tout
ce qui correspond à un club en pleine
évolution. “Nous la pratiquons depuis
seulement 3 ans. Et nous avons déjà obte-
nu de bons résultats comme ce titre régio-
nal acquis l’an passé”, souligne Cédric
Beaujard, le président du club. Un suc-
cès qui ne doit rien au hasard. Le nombre
d’adhérents progresse régulièrement (320
l’an passé, 402 cette année). Et surtout
tout est fait pour que dès le plus jeune
âge, les gymnastes se sentent parfaite-
ment accueillis et encadrés.

Fort de son label Club Petite Enfan-
ce, l’EGE recense pas moins de 100 ins-
crits dans sa section baby (2-6 ans).

“Notre credo, c’est la qualité et la for-
mation des gymnastes”, confirme Cédric
Beaujard, comme le soulignent les résul-
tats obtenus la saison dernière. Le club
comptabilise 14 titres au niveau dépar-
temental et régional mais aussi de très
belles performances à l’échelle natio-
nale. Dorian Alimélie et l’équipe du chal-
lenge senior sont ainsi devenus cham-
pions de France 2008. 

Ambitionnant d’obtenir le label qua-
lité de la part de la fédération française
de gymnastique, le club pourrait d’ores
et déjà l’avoir pour son sens de l’écou-
te. Et la création d’une nouvelle section
Multygym en est le meilleur exemple :
“C’était un souhait qui nous avait été
exprimé à plusieurs reprises ces derniers
temps, pour que les gymnastes puissent
s’adonner à des disciplines différentes
en cours de saison. Leur souhait a été
exaucé et ils sont 90 inscrits”, confirme
le président.

Pour soutenir
tous les gymnastes
de l’EGE, rendez-
vous dès ce same-
di pour assister au
1er championnat
de Team Gym.

Championnat
Régional de
Team Gym :
gymnase 
René-Jouanny,
samedi 
17 janvier 
de 15 h à
20 h 30. 
Entrée libre.
http://
egetampes.
ifrance.com

Team Gym : une première pour l’EGE



Du 19 janvier au 16 février
Expo-photo de Yann Artus-Bertrand,La terre vue
du ciel, bibliothèque Ulysse.
La Rotonde. Jusqu’au 20 janvier : De l’autre côté
du lit,Twilight chapitre 1 : fascination,Les ailes pourpres,
Che 1er partie :l’argentin,La guerre des miss,Burn after
reading, Voyage au centre de la terre (3D), La tra-
versée de Paris,Madagascar 2.Rép.:08 92 68 31 44.
Cinétampes. Jusqu’au 20 janvier :Burn after rea-
ding. Répondeur : 01 64 94 32 98.

rances juives et tziganes. La musique de
Bratsch devient ainsi un mélange de dif-
férentes étincelles ramassées sur les che-
mins de lucioles. Elle se souvient de la
liberté de l’oiseau et de la joie fabuleuse
d’improviser. Brute et naïve à la fois, elle
claque, insolente, pleine d’humour, par-
fois gaie, parfois triste, mais toujours en
état d’apesanteur. La virtuosité de ces musi-
ciens leur permet librement d’improviser
et créer un folklore imaginaire plus vrai
que vrai, rejoignant ainsi la trajectoire de
Bela Bartok. Tout ce qu’il revisite est rendu
au centuple par la joie de voyager à la
fois dans leur tête et dans celles des autres.
25 ans après, leur tour du monde désor-
donné, gai et coloré... Bratsch a sorti en
2007, à la plus grande joie de ces fans, un
nouvel album : Plein du monde. Un disque

qui reflète bien leur esprit nomade, leur
goût des métissages et leur humanisme.
Dans ce dernier, ils ont réussi, aussi, à
embarquer quelques passagers clandes-
tins tels que Charles Azanavour, La rue
Ketanou et Sanseverino... petits frères de
sang. Télé, Khaled, cousins si proches d’un
sud lointain, ou bien encore Olivia Ruiz,
leur turbulente nièce par amour. Pleine

Depuis la sortie de son dernier album Plein du Monde, Bratsch
poursuit son Tour de France distillant sur scène une musique
interprétée avec une intensité de fête.Samedi 24 janvier,le quin-
tet de renommée internationale fera escale au Théâtre pour une
soirée exceptionnelle. La mélodie du bonheur en perspective...

En brefAgenda
Sortie à l’opéra : réservez vite !
Dimanche 18 janvier,le service Culturel pro-
pose une sortie à l’opéra de Massy où se
jouera Turandot.Exotisme,conte, tragédie et
comédie, sont les 4 principaux éléments de
cet opéra en 3 actes et 5 tableaux de Gia-
como Puccini,sur un livret de Giuseppe Adami
et Renato Simoni. L’intrigue repose sur une
légende persane médiévale. La beauté de la
princesse Turandot est légendaire, mais la
loi qu’elle édicte est sanguinaire. Les pré-
tendants de tous les pays qui veulent l’ap-
procher doivent résoudre 3 énigmes au péril
de leur vie. Réservez vite votre billet au
01 69 92 69 07. Une navette est aussi mise
à disposition. Départ à 14 h, place du Port.

Un concert pour la nouvelle année
Ce samedi 17 janvier à 20 h 30, le Chœur et
Orchestre de Chambre d’Etampes donnera
son traditionnel concert du Nouvel an au

manoir du Tronchet de Châlo-Saint-Mars. Le
programme 2009 étant entièrement consacré
à Bach,2 concertos pour violon et pour haut-
bois, ainsi que 2 cantates (82 et 131), seront
interprétés. Côté voix : Florian Westphal,
1re basse et Jean Goyètche, ténor. Côté ins-
trument : Stéphane Rullière, 1er violon et le
grand hautboïste français, David Walter, pro-
fesseur de hautbois et de musique de chambre
au Conservatoire de Paris et à la Guildhall
school de Londres.Places :23 € et 18 €.Tarifs
réduits,3€pour les enfants,étudiants et deman-
deurs d'emploi.Tél. : 01 64 94 12 19.

Portrait d’un pionnier de l’aviation
Samedi 17 janvier, Etampes-Histoire propose
une conférence intitulée L’aviation à Etampes :
Blériot prépare la traversée de la Manche.Un ren-
dez-vous qui tombe à pic puisque la base aérien-
ne fête son 100e anniversaire en 2009 ! Au
cours de cet exposé,Claudette Bodin et Marie-
José Magot aborderont les différentes épopées
en Beauce de Louis Blériot, ingénieur français
et industriel pionnier de l’aviation, qui fut le
premier à traverser la Manche en 1909. A la
salle Saint-Antoine, à 16 h 30. Entrée libre.

Ainsi, font font...
Les enfants à partir de 3 ans sont invités à
venir découvrir le mercredi 21 janvier, un
spectacle de marionnettes intitulé : Dites-
leur qu’on est partis, ou comment un lion, un
éléphant et un cochon s’unissent pour échap-
per à leur destin.Alors que tout les sépare,
ensemble et complices, ils partent à la
recherche d’une vie meilleure. En cavale, les
3 compagnons entraîneront les petits dans
une course poursuite explosive et déjantée.
A 14 h,salle Saint-Antoine.Tél.:01 69 92 69 07.

La scène au public !
Après le vif succès rencontré en octobre der-
nier,Véronique Gain et Hervé Delaiti, chan-
teurs professionnels, invitent une nouvelle
fois le public à les accompagner pour le
concert qui se déroulera le 20 janvier,à 19 h,
au Théâtre. Une formule conviviale où l’on
peut amener son panier repas,dîner ensemble
et chanter ! “L’objectif est d’offrir au public la
possibilité de fredonner des chansons françaises.
Le chant ne fait pas qu’adoucir les mœurs, il
permet aussi de laisser de côtés ses petits tra-
cas”, confie Véronique. Entrée libre.

Bratsch ou les musiques voyageuses

Avec une oreille à l’est, l’autre à
l’ouest, et le regard tourné vers le
sud, Bratch est un groupe très inspiré par
la musique d’Europe centrale. Fondé en
1972 par Dan Gharibian, un Français d’ori-
gine arménienne, et Bruno Girard, un
ancien biologiste, Bratsch emprunte son
nom à un instrument de musique roumain.
En 1976, leur premier 33 tours Musique
de partout sort dans les bacs, et trouve
immédiatement son public. Trois nouveaux
musiciens, Pierre Jacquet à la contrebas-
se, François Castiello à l’accordéon, puis
Nano Peylet à la clarinette rejoignent le
duo fondateur. Dan Gharibian, fasciné par
Django Reinhardt, conduit progressive-
ment sa formation vers une musique sans
frontière, brassant les langues et les cul-
ture et s’appropriant les musiques d’er-

Soirée ensoleillée en prévision !
Sortez les paréos et les lunettes de soleil ! Samedi 17 jan-
vier,l’Espace Jean-Carmet et l’association Musik’Ass pro-
posent une soirée enflammée et de tous les continents.
Parmi les groupes, les Kids Danceurs, 6 jeunes issus du
studio de répétition Sud et Sonne, spécialisés dans le
Dombolo, une musique originaire du Congo. Hughe,
un artiste étampois transportera, quant à lui, le public
dans l’ambiance musicale des Caraïbes en interprétant
quelques-unes de ses compositions métissés de jazz,
salsa,mambo,guaracha,charanga...Queen Shisha,une
jeune guadeloupéenne du groupe Pourquoi Dem Faya,
l’élite de la scène dancehall en France prendra le relais avec
des tonalités reggae. Pour clore en beauté cette soirée, Daddy More reviendra
après 6 ans d’absence. L’artiste qui s’inscrit dans la même lignée musicale que
Mory Kanté et Bob Marley,évoquera ses racines originaires du Mali et des Antilles.
Bien d’autres musiciens et danseurs seront aussi présents.Alors venez nombreux !
Entrée : 2,30 €. Ouverture des portes à 20 h 30.Tél. : 01 60 80 05 29.
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de fougue et de panache, leur musique sera
à déguster en “live” sur la scène du Théâtre
samedi 24 janvier à 20 h30. “Un concert
exceptionnel où lumière et mise en scène,
chaleurs et émotions rendent tout sim-
plement le public heureux”, dixit les afi-
cionados. Alors, amoureux de bonne
musique, ne manquez pas ce rendez-vous !
Réservation : 01 69 92 69 07.
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VOTRE SPECIALISTE du SOMMEIL et du CONFORT
Magasin ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Jusqu’au 28 janvier
Expo. Delphine Terrand.Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Jusqu’au 31 janvier
Expo. La France et ses régions, Espace Jean-Carmet.
Les 17 et 18 janvier
Soirée alsacienne au Carpe-Diem, 121, rue Saint-
Jacques, à 20 h.
Samedi 17 janvier
Parlons bouquins. Bibliothèque à 15 h.
Concert.Scène ouverte amateurs dès 20 h,Tom Pouce.
Concert.Texas Blues à 22 h 30,Pub de la Terrasse.
Dimanche 18 janvier
Ciné-peinture. Van Gogh, au Théâtre, à 18 h.

Cette semaine


