
La rencontre devait avoir
lieu à l’origine à Dour-
dan. Elle se sera déroulée sur
le site de Brières-les-Scellés.Ce
mercredi 4 février, au titre du
Livre IV du Code du travail qui
prévoit que l’employeur doit
informer et consulter le comi-
té d’entreprise sur tout projet
de restructuration, les salariés
ont pris connaissance du conte-
nu du plan proposé par la
Direction. La procédure est
donc enclenchée. A savoir
maintenant que le Comité Cen-
tral d’Entreprise peut désor-
mais disposer d’informations
complémentaires s’il le sou-
haite,formuler des vœux ou des
propositions alternatives aux-
quels l’employeur est tenu d’ap-
porter des réponses. A 16 h,
un point d’information a réuni
un très grand nombre de sala-
riés au cours duquel leurs repré-
sentants ont fait état de leur
détermination à combattre ce
plan imaginé en 2008. “On y
croit !”,s’est exclamé l’un d’entre
eux. Et avec lui, tout un terri-
toire mobilisé ! Suite page 2...
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A la Une 2

Faurecia : les raisons d’une mobilisation

ÉDUCATION.
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de trans-
ports scolaires lundi ?
En raison des chutes de neige survenues
dans la nuit du dimanche au lundi, le Pré-
fet de l’Essonne avait pris un arrêté inter-
disant le ramassage scolaire pour le 2 février.
Pour autant, et au regard du travail remar-
quable accompli durant la nuit par les
équipes d’astreinte,un dispositif spécial d’ac-
cueil et d’accompagnement a pu être mis
en place par la Ville. “Il faut savoir que cer-
tains enfants accueillis dès 7 h dans les centres
d’accueil périscolaires sont scolarisés sur un
autre établissement de la commune.De ce fait,
il a fallu les prendre en charge et les condui-
re vers leurs écoles respectives.Tout s’est bien
passé, les écoles étaient prévenues. A midi, les
enfants qui déjeunent chez eux habituellement
n’ont pas pu rentrer. Le service Vie scolaire a
donc téléphoné à l’ensemble des familles concer-
nées pour les en informer et leur proposer un
repas de la cuisine centrale pour leur enfant.
Les transports scolaires ont pu reprendre en
milieu d’après-midi”,explique la responsable
du servie Vie scolaire.

TRANSPORT.
Où en est-on de la demande pour des
dessertes supplémentaires en faveur
des habitants de la Croix-de-Ver-
nailles faite par le maire auprès du
STIF présidé par Jean-Paul Huchon ?
Soucieuse de développer et d’améliorer la qua-
lité de desserte des quartiers et ce afin de
répondre aux attentes de leurs habitants, la
Ville d’Etampes était intervenue auprès de Jean-
Paul Huchon, le Président du Conseil régio-
nal et du Syndicat des Transports d’Ile-de-Fran-
ce (STIF). Six mois après, la réponse vient
d’arriver qui indique que la demande faite pour
la Croix-de-Vernailles va être examinée dans
le cadre d’un nouveau programme du STIF.
Un dossier que la Ville d’Etampes compte suivre
avec la plus forte attention et détermination.

DÉVELOPPEMENT DURABLE.
“Je vis à Guinette et le week-end der-
nier, en me promenant, j’ai constaté
avec mécontentement que des affiches
politiques avaient été collées même sur
des transfos électriques.C’est pas nor-
mal et dangereux. Ils ne pensent pas à
ceux qui nettoient ! Qui sont les res-
ponsables ? Que risquent-ils ?” Patrice

Nathalie Martinage,
maire-adjointe chargée
de la Qualité de vie et
du Développement
Durable : “Vous n’êtes pas
le seul à vous être plaint. Il
faut savoir que l’affichage
sauvage est strictement

interdit. Les lois du 29 décembre 1979 et du
2 février 1995 condamnent tout affichage en

SPÉCIAL ACTUALITÉS LOCALES
Cette semaine, l’actualité communale a suscité de nombreuses
réactions. Réponses aux questions qui nous ont été posées.

dehors des lieux autorisés.Ces violations au Code
de l’environnement sont imputables aux per-
sonnes qui sont identifiées et même à celles qui
bénéficient de cette publicité. On peut défendre
ses idées sans dégrader pour autant le bien public
ou l’environnement”.Ce qui s’est passé est d’au-
tant plus dommageable que l’infraction com-
mise indique une personne siégeant au Conseil
municipal et qui, récemment, s’est publique-
ment engagée pour le parti incriminé. Cela
nécessitera peut-être des explications ?...

Le Comité Central d’Entreprise (CCE) extraordinaire qui s’est
tenu le mercredi 4 février a donné lieu à l’examen du projet
de redimensionnement de l’activité voulu par la direction. Un
plan combattu par les salariés qui “croyant en leurs compétences
et savoir-faire” sont particulièrement motivés à vouloir défendre
leurs emplois, et le secteur de la Recherche et du Développe-
ment. “L’avenir de la filière automobile passe par là”. Une détermi-
nation qui va se traduire par l’élaboration d’un plan alterna-
tif. Présentation.

“Aucune démonstration de la ren-
tabilité du projet”. “Ce plan a été
conçu avant la crise de l’automobile.
Il est donc à contresens des enjeux
actuels”. “En supprimant la R et D,
c’est un plan de destruction des forces
d’innovation qui est engagé. Nous le
combattons et avec nous les élus
locaux qui sont à nos côtés”. Les
phrases ont fait mouche. Rassemblés au
dehors, sur le parking ainsi qu’à l’inté-
rieur de l’entreprise, les salariés étaient
extrêmement nombreux à être sortis de
leurs bureaux pour écouter leurs repré-
sentants au CCE. Celui-ci avait débuté à
9 h. Et à 16 h, les participants à cette
réunion n’en étaient qu’à la page 49 sur
près de 125. C’est tout dire de l’ampleur
de la discussion engagée. “Nous exami-

nons page par page, point par point. Nous
faisons des demandes d’explications et
n’obtenons aucune réponse claire”, pré-
cise  un des membres. “Cela conforte
notre détermination”, rajoute un autre
soulignant au passage la nécessité à l’heu-
re des Etats généraux de l’automobile de
faire pression sur le gouvernement, “Car
veut-on vraiment au plus haut niveau sau-
ver l’industrie auto ?”. Et c’est bien là
l’enjeu. L’avenir de toute une filière indus-
trielle. En effet, supprimer la R et D revien-
drait à terme à mettre fin à l’activité siège
auto à Brières et aussi en France. Une
perspective qu’aucun salarié ni élu local
comme départemental ne peut comprendre
et accepter. “Il était prévu avec le projet
IRIS (le siège auto nouvelle génération)
prévu dans le cadre du pôle de compéti-

tivité Mov’éo de faire de Faurecia un
centre d’avenir. Aujourd’hui, par ce plan,
on veut rayer d’un trait ce qui a été envi-
sagé. C’est inacceptable. Nous souhai-
tons être ces artisans qui permettront de
sauver la R et D, l’emploi industriel auto,
nos métiers, notre filière”.

Un plan alternatif 
en préparation
Devant un plan qui est considéré par

tous comme inadapté et à contre-courant,

les salariés eux, entendent prouver, un :
qu’ils croient en leur produit, deux : qu’ils
croient en leurs compétences, trois : qu’ils
sont atouts pour l’avenir de l’entreprise.
Et c’est d’ailleurs ce qui motive leur
démarche visant à travailler à un plan alter-
natif argumenté économiquement. Est
aussi envisagée “une présentation au
public de nos métiers. Il faut qu’une mobi-
lisation générale se mette en place”. Une
démarche appuyée par Franck Marlin et
les élus locaux. A suivre.



mière rencontre m’a ultra motivé, on verra
les résultats que ça donne”. 

Mamadou, 23 ans : “J’ai trouvé cette
réunion collective  intéressante et claire.
. J’en ressors content et j’ai même hâte
d’être à mon premier rendez-vous indi-
viduel déjà fixé le 12 février. Pour moi
c’est une bonne journée avec des pers-
pectives positives d’avenir”.
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Point de vue
Tatiana-Prisca,
conseillère Ingéus
pour Etampes 
“En fonction de ses
goûts et de ses choix,
3 possibilités s’offrent
aux jeunes : la recherche
d’emploi, l’obtention

d’une formation ou la création d’entreprise.
Une fois fixé, il n’y a plus de temps à perdre
et nous sommes là pour y veiller.Nous les rece-
vons en entretien individuel à l’Espace Jean-
Carmet à raison d’une fois par semaine mini-
mum, organisons des ateliers collectifs, et
mettons en place un programme de travail
intensif et individualisé, un accès libre à tous
les outils de recherche d’emploi... Le jeune
reste avec moi pendant toute la durée du pro-
cessus. Il n’a de compte à rendre qu’à moi-
même et je prends de mon côté l’engagement
de ne pas le lâcher. Nous créons ainsi un
rapport sain qui facilite les choses.”

Contrat d’Autonomie :
1re séance à Jean-Carmet

Tiffany, 19 ans : “J’ai trouvé le dis-
positif bien expliqué. Je suis prête et très
motivée à m’inscrire dans le contrat d’Au-
tonomie, car c’est une chance que je dois
saisir étant donné que je galère depuis 4
ans pour trouver un emploi et, n’ayant
pas de diplôme particulier, c’est encore
plus dur. Mon souhait est de faire une for-
mation de vente en animalerie ou d’em-
ployée en libre-service”.

Toonsi, 20 ans : “Je trouve le dispo-
sitif bien parce que l’on nous propose un
suivi régulier. Ce qui nous permet de ne
pas baisser les bras pour espérer trou-
ver un emploi ou créer une entreprise. Ce
premier contact avec la conseillère d’In-
geus m’a permis de fixer des objectifs qui
vont être approfondis au fur et à mesure
des rendez-vous qui vont suivre. Tout était
bien organisé, bien expliqué et je me suis
senti tout de suite en confiance avec sa
manière de travailler”. 

Aboubacri, 22 ans : “Je dirais que
c’est une bonne entrée en matière, les
explications étaient claires. Je ne sais pas
encore si je peux profiter du contrat parce
que j’ai déjà un diplôme mais je vais
prendre immédiatement un rendez-vous
avec la conseillère pour vérifier. Je trou-
ve que ce dispositif est bien parce qu’il y
a beaucoup de jeunes qui ont raté l’éco-
le et qui ont besoin d’être aidés et suivis
sans être laissés pour compte. Cette pre-

Ce jeudi, se tenait à l’Espace Jean-Carmet la première rencontre entre les jeunes et les
conseillers Ingeus, la société chargée par l’Etat du Contrat d’Autonomie au niveau
national. Un nouveau dispositif pour accompagner les jeunes des quartiers priori-
taires à se former, trouver un emploi, ou créer leur entreprise. Premières réactions...

INFOS PRATIQUES
Les rencontres avec les conseillers Ingeus se dérouleront tous les jeudis à l’Espace Jean-
Carmet. Le matin, de 10 h à 11 h, auront lieu les réunions d’informations collectives. Puis,
de 11 h à 17 h, ce sera au tour des entretiens individuels. Pour tous les jeunes intéressés,
âgés de 16 à 25 ans, déscolarisés et résidants en zone couverte par le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (les quartiers Saint-Michel, Croix-de-Vernailles et Guinette), contactez
la Mission locale, 76, rue Saint-Jacques au 01 69 92 02 02, du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (fermé le jeudi après-midi). A savoir, la Mission
locale tient des permanences à l’Espace Jean-Carmet, 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, le mardi de 10 h 30 à 12 h 30. A la plate-forme multiservice Emmaüs, le mardi
de 13 h 30 à 17 h 30.

Un forum de l’orientation
qui a su convaincre

La journée d’information sur les
formations et les métiers organisée
par l’Association des Parents d’Elèves de
l’Enseignement Public qui se déroulait,
samedi dernier, à la salle des fêtes, a été
saluée par la présence de plus de 200 jeunes
accompagnés de leurs parents. Mais il faut
dire que le programme méritait que l’on se
déplace. Deux tables rondes étaient ainsi
organisées, l’une sur l’orientation post bac
et l’autre sur le nouveau “Bac pro en 3 ans”
qui  remplace certains BEP. De plus, un
grand nombre de représentants d’établis-
sements scolaires et d’institutions étam-
poises et régionales étaient présents sur
place ; les familles ont ainsi pu rencontrer
les personnels du commissariat d’Etampes,
du lycée Louis-Blériot, du lycée Geoffroy-
Saint-Hilaire, du lycée agricole de Beau-
ne-la-Rolande, du CFA du Moulin de la
Planche, de l’Université des métiers d’Evry,
du syndicat des métiers du bâtiment, une

agricultrice et les sapeurs-pompiers... “Le
succès de cette 2e édition montre combien
les familles sont dans l’attente d’infor-
mations pour accompagner leurs enfants
dans le choix d’une formation. Nombre
d’entre-elles sont reparties de ce salon ras-
surées et soulagées d’avoir trouvé des
réponses à leurs questions. Je ne suis pas
mécontente de ce résultat et remercie tous
les bénévoles qui ont  sacrifié leur same-
di, et contribué avec compétence à la réus-
site de cette journée d’information”,
confiait Marie-Claude Lucas, secrétaire de
l’association de parents d’élèves.

Un logo pour le collège de Guinette
A l’image des grandes marques et des établissements de
renom,le collège de Guinette possède désormais lui aussi son
logo. Lancé en interne en décembre, le concours a mobilisé
100 élèves de 3e. “Le collège n’avait pas d’identité visuelle et nous vou-

lions lui en offrir une, d’où cette idée de proposer aux élèves de la créer eux-
mêmes. Sous la tutelle du professeur d’arts plastiques, un concours de dessins

à destination de toutes les 3e a donc été organisé.Un jury composé de la direction,
de parents, d’élèves, d’enseignants, et de représentants des agents de service a porté son choix sur le
travail de Ludivine. Son logo rappelle le symbole de la paix, les 3 couleurs utilisées (rose, marron, noir),
traduisent l’idée de communautés réunies dans l’harmonie et les mains, le travail, le façonnage, l’ap-
prentissage. Quant au cercle, il véhicule la notion d’objectif de réussite, de but à atteindre. Après une
petite re-mastérisation et numérisation, le logo est et sera sur tous les documents à en-tête, le site web
du Collège, et figurera également sur tous les supports de communication de l’établissement.Une belle
récompense et quelle notoriété !”, se réjouit le principal, Daniel Dayries.

" L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de la Mutuelle Générale de l’Education
nationale (avenue de Montfort, 78320 La Verrière) propose une formation préparant au
diplôme d’Etat infirmier. Clôture des inscriptions : 9 mars.www.mgen.fr

" La Croix-Rouge locale (142, rue Saint-Jacques) organise 3 formations Prévention et Secours
Civique niveau 1,les 7 et 8 février et les 7 et 8 mars,de 14 h à 19 h.Inscriptions :06 33 09 65 73.

" La Croix Rouge, Institut de Formation d’Aides-Soignants,organise un concours d’entrée
à la formation au diplôme d’Etat d’aide-soignant. Renseignements :01 56 73 30 73.

" Avec le Bij, que vous ayez envie de profiter des vacances pour commencer à préparer
votre BAFA, un diplôme de secourisme ou encore de participer à l’une des sessions
baby-sitting, pensez à consulter le Tremplin formation jeunes, un titre générique “made in
Bij” qui regroupe toutes les démarches à suivre pour obtenir des diplômes de jeunes et
réaliser vos projets d’emplois saisonniers ou de jobs. Par ailleurs, pour les 12-25 ans qui
ont besoin d’un coup de pouce pour financer un projet en lien avec les études, l’Europe,
une formation ou le temps libre, qu’ils sachent qu’ils sont accueillis au Bij (9, rue Sainte-
Croix) et à la Croix-de-Vernailles, tous les mardis de 17 h à 19 h à la plate-forme multi-
service, 19, rue Jean-Etienne-Guettard (clôture des dossiers, le 16 février). Tél. :
01 69 16 17 60. www.bij-etampes.fr

" L’Institut de Formation en Soins infirmiers et d’Aides-Soignants de l’EPS Barthélémy-
Durand ouvre un concours d’accès à la formation d’aide-soignant. Clôture des inscrip-
tions : 26 février. Renseignements : 01 69 92 52 71 ou ifsi@eps-etampes.fr

" L’armée de l’Air recrute des officiers de carrières sur titres, des officiers sous contrat,
des sous-officiers chefs d’équipe, des militaires techniciens de l’air. Renseignements et
dépôt des candidatures : 01 39 53 76 10.

Formations et concours : des opportunités à saisir



7C’est le nombre d’années consacrées par l’associa-
tion des Amis des Moulins d’Ile-de-France à la réa-
lisation de l’exposition La Juine,la rivière et l’Homme.Ven-

dredi soir à la salle Saint-Antoine,le vernissage a rassemblé
des passionnés autour de 68 panneaux, reflétant le tra-
vail titanesque de recherches mené sur les 55 km de cette
rivière. Cette réalisation a aussi donné naissance à l’as-
sociation de Sauvegarde des Moulins de l’Essonne, avec
un livre à paraître le 7 juin,portant le titre de l’exposition.

17 caddies ont été remis samedi dernier, aux
Etampois qui ont fait preuve d’une belle ima-
gination pour illuminer et décorer leurs mai-
sons et appartements durant les fêtes de fin
d’année. Un voyage à Venise a été également
offert par l’association des commerçants Cœur
de Ville aux lauréats de la Tombola de Noël,

samedi dernier. “Ce voyage tombe à pic puisque, nous allons
fêter cette année nos 30 ans de mariage”,commentaient Gisèle et Patrice Blain.

L’ambiance était zen, dimanche dernier, à
l’hôtel Anne-de-Pisseleu.Cet état de séré-

nité émanait en partie des toiles de Olivier
Soulliaert. Un peintre de talent qui a fait le
choix d’une peinture aux compositions rigou-
reuses et aux couleurs subtiles.Celui qui expo-
se maintenant dans de grandes galeries pari-
siennes propose sa 2e exposition personnelle
en terre étampoise.Venez découvrir la 4e géné-
ration des peintres de l’école d’Etampes.Expo
ouverte jusqu’au 21 février. Portrait de l’ar-
tiste sur www.corpusetampois.com

Samedi dernier,les Ch’tis de l’Essonne étaient
réunis à Valnay pour leur assemblée géné-

rale. Après avoir fait le bilan de 2008, Evelyne
Lloret, la présidente a présenté le program-
me de 2009. Et cela ne va pas s’arrêter ; soi-
rée Breizh,journée champêtre,soirée moules-
frites... sans compter les animations au profit
du Téléthon en vue de contribuer à faire avan-
cer la recherche médicale.

Le 30 janvier, l’appel de l’association A tra-
vers Champs qui organisait à la salle des

fêtes une soirée choucroute pour financer
différents travaux en faveur du Secteur pas-
toral a bien été entendu. En effet, près de
270 personnes ont participé à ce dîner.“Une
façon sympathique de se retrouver en ce début
d’année. Et l’occasion de parler avec les adhé-
rents de notre projet pour la fête des moissons
qui aura lieu le 29 août 2010. Cela sera un
grand marché campagnard, avec une exposi-
tion-vente de produits du terroir et d’animaux
de ferme”, expliquait  André Greffin, le pré-
sident.

Un nouveau cercle de silence en faveur
des personnes sans papier s’est tenu

sous le soleil, samedi 31 janvier, place de
l’Hôtel-de-Ville et des Droits-de-l’Homme.
Plus de 35 personnes y ont participé  et
formé une chaîne de solidarité en se don-
nant la main.

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

EN MUSIQUE !

Rétro 4
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619 enfants ont assisté à La récréation, un
spectacle musical entièrement créé par les
professeurs de l’école de musique afin de
faire découvrir aux enfants des écoles de
la Ville les instruments de musique.Les petits
ont adoré ! Lors d’une séance qui se dérou-
lait, mardi dernier, au Théâtre, tous ont
repris en chœur la musique de la bande ori-
ginale du film La Panthère Rose, et applaudi
les musiciens. Un vrai triomphe ! 

Le “spectacle sportif” organisé same-
di dernier, au gymnase Jouanny, a per-
mis non seulement d’apprécier la qua-
lité de jeu des équipes féminines de la
section étampoise du club de Hand-
ball, mais aussi la belle dextérité des
épéistes de l’équipe loisirs du Masque
de fer.

Une Chandeleur orientale. C’est ce
qu’ont offert aux Aînés les animatrices
de la résidence Clairefontaine en leur
préparant des crêpes marocaines et du
thé à la menthe. Un petit peu d’exo-
tisme qui fut au goût de tous. Bravo ! 

Piloter en salle exige de l’expérience.Alors Axel, le plus jeune licencié du club d’aéro-
modélisme des Coucous d’Etampes, 7 ans, n’a pas perdu une miette des techniques de
téléguidage des avions miniaturisés présentées par ses pairs lors de l’après-midi de démons-
tration qui se déroulait dimanche au gymnase Jouanny.

L’odyssée new-yorkaise inspiré du roman de
Valerie Boronad,Les Constellations du Hasard inter-
prété par la compagnie Cache Cache, same-
di dernier,à la Bibliothèque,a offert au public
un grand moment de dépaysement.

Le grand orchestre de jazz de la musique de l’Air et les Big-Bands du Sud-Essonne ont
joué le week-end dernier à guichet fermé au Théâtre.“Nous avons dû à notre grand regret
refuser des spectateurs. Nous allons donc être contraints de renouveler l’opération”, confiait avec
plaisir et amusement Jean-Noël Lefebvre,le directeur de l’Ecole de musique d’Etampes.

Ce qu’ils en ont pensé
Nathalie, parent d’élève
“Le spectacle était très plaisant. Il s’agit d’une
belle initiative qui permet ainsi à certains enfants
d’accéder à la musique.”

Irène Samica, institutrice 
à Hélène-Boucher élémentaire
“Les enfants ont été captivés, très à l’écoute.
L’Ecole de musique a eu une très bonne idée de
proposer cette récréation musicale. Cela donne-
ra peut-être l’envie à certains de faire à leur
tour de la musique.”

Saoirse, 9 ans
“J’ai beaucoup aimé la trompette et la guita-
re.Le spectacle était drôle et intéressant.Comme
mon père est guitariste, je vais lui demander
de m’apprendre à en jouer.”



Selectour Orelis, Jennifer Pottier, agent
de voyage : “Cette année, nous avons voulu
faire plaisir à deux couples en offrant 2 voyages.
Pour participer à la tombola, il faut se marier
dans l’année et déposer un bulletin dans l’ur-
ne qui se situera à l’entrée du salon. Le tirage
au sort sera effectué dimanche après-midi. Le
1er lot concerne une croisière pour deux sur le
Nil en Egypte offerte avec notre partenaire
Vacances transat.En 2e lot,un séjour de 7 nuits
à Marrakech dans un hôtel 5*,offert avec notre
partenaire Royal Tours. Sur notre stand, les
visiteurs pourront découvrir nos offres et consta-
ter que nous sommes une agence généraliste
qui propose tous types de séjours, à la carte
ou packagés.Nous offrirons aussi 5 % de réduc-
tion pour toute réservation d’un voyage de noces
pour 2009. Cette remise sera accordée pour
toute inscription dans notre agence les 16,17
et 18 février exclusivement”.

Une tombola 
avec 2 voyages à gagner !

Saint Charles Diffusion,
Dorothée, responsable
“C’est la 2e fois que nous participons, c’est
un moment agréable et sympathique.Nous
offrirons 10 % sur les forfaits mariage qui
comprennent le maquillage et l’élaboration
du chignon. Ces prestations comprennent
les essais et sont modulables en fonction
des souhaits de nos clientes.”

Intercaves,
Geneviève Passemard, responsable
“Nous mettrons à l’honneur nos champagnes et
bien sûr le Saint-Amour. Notre objectif est de
conseiller les mariés et leurs familles sur les vins
à choisir en fonction du menu et de leur budget.
Pendant le salon pour toute commande ou achat
d’un carton de 6 bouteilles de champagne 1er cru
Lombard, 6 flûtes seront offertes.”

L’Adresse, Guy Savignac, gérant
“Notre présence nous permet de créer un lien
avec les futurs époux et de les accompagner dans
la réalisation de leurs projets immobiliers à venir.
Nous offrons des sachets contenant des pinces-
cœur, des cartes de visite et des dragées pour
ceux qui se marient dans l’année.Les futurs mariés
peuvent aussi s’inscrire à un tirage au sort pour
gagner une boîte “spéciale mariée” (valeur,
210 !).”

Samedi 14 et dimanche 15 février, le gymnase Jouanny accueille le 1er salon des amoureux.
Un concept novateur qui regroupe le salon du mariage (5e édition) et celui des artisans d’art.
Un mariage pour faire le plein d’idées à destination de ceux qui sont sur le chemin de la vie
maritale ou en quête de cadeaux à offrir à l’être cher.
60 professionnels se feront un plaisir de renseigner le public dans une ambiance conviviale
avec en prime, 2 voyages à gagner. Présentation.

Accès Immobilier,
Michel N’Guyen, responsable
“Participer à la vie locale aux côtés d’entrepre-
neurs qui se donnent de la peine pour que le
commerce soit mis en valeur et intéresse les Etam-
pois, c’est cela qui nous motive. Notre place est
évidente sur le salon en tant qu’agents immobi-
liers. Nous avons prévu des remises spéciales à
l’attention de ceux qui se feront connaître sur le
salon. Quant aux vendeurs, nous prévoyons d’of-
frir 100 % des frais d’expertise sur leur bien s’il
est vendu par nous.”

Afflelou, Régis Tigé, responsable
“Nous sommes partenaires des organisateurs et
prêterons des accessoires à Nauzy pour ses défi-
lés. Il faut que nous nous entraidions et que l’on
s’épaule les uns les autres.Toutes ces énergies ne
peuvent être que positives pour le commerce local.”

A Fleur de soie,
Gisèle Pomarat, responsable
“Nous présenterons nos collections de dessous
féminins, déclinés en bustiers pour aller avec les
coupes spécifiques des robes de mariées. Nos
tenues sont brodées et travaillées avec finesse.
Mais que l’on se rassure,ce sont des modèles abor-
dables pour un budget mariage. Et bien sûr, nous
proposerons les coordonnées de linge de nuit,
spécial mariage...”

Atelier Saint-Gilles,
Suzie Fousson, responsable
“Je vais adapter mes forfaits et proposer des cou-
pons-remises spécialement conçus pour ces 2 jours.
Et pour ceux qui prendront rendez-vous au salon,
je leur réserve un geste commercial supplémen-
taire.Nous ferons aussi des démonstrations  et j’of-
frirais des réductions sur le maquillage perma-
nent...Et puis je participerai aux flashs promotionnels
qui ponctueront les deux jours en offrant des manu-
cures gratuites par exemple.”

Bijouterie Minier,
Jean Minier, responsable
“Disposer d’un tel événement est un plus.Ce salon
est digne d’une grande ville et c’est formidable
pour le visiteur de tout trouver sur place. Notre
salon mérite le détour, il est prestigieux. Je propo-
serai une sélection de 300 à 400 alliances et des
devis personnalisés.”

Bijouterie du Palais,
Eliane Roisneaux, responsable
“C’est enthousiasmant de participer à cette pre-
mière aux côtés des autres participants, car une
telle manifestation va drainer du monde et cer-
tains visiteurs reviennent nous voir ensuite ! Alliances
en or blanc, or jaune et bicolore... je présenterai
une gamme avec une remise de 10 % et quelques
solitaires en boutique pour la Saint Valentin.”

Vie locale 5

Points de vue
Bernard Laplace,
maire-adjoint, chargé
de l’Environnement,
des Travaux 
et de l’Animation 
commerciale
“Cet événement s’inscrit dans

la dynamique en faveur du commerce local. Il
doit permettre de drainer de nombreux visi-
teurs et de faire rayonner notre commune.Cette
manifestation intègre des exposants de qualité
dont le savoir-faire est reconnu.Je lui souhaite un
très grand succès.”

Charly Pillon,
président de l’associa-
tion Cœur de Ville
“Nous sommes ravis que le
salon prenne son envol ainsi.
Cette année nous revenons
à 2 jours ce qui permettra

certainement à un plus large public de se dépla-
cer. Et de ressortir content parce que c’est là
notre but.Plaire aux visiteurs et leur donner envie
de revenir dans nos commerces. En fait, nous
sélectionnons les professionnels de la Ville en prio-
rité et faisons appel aux autres pour les spécia-
lités qui ne sont pas représentées à Etampes de
façon à avoir un salon ultra complet.”

Michel Lamothe,
LMO, responsable
organisation
“Etampes a été la première
ville de l’Essonne à accueillir
un salon du mariage.Après
plusieurs éditions, il fallait,

comme dans la vie d’un couple, veiller à ne pas
s’endormir,à ne pas rester sur ses acquis.Etampes
montre une nouvelle fois son esprit d’innovation
et de création, en mettant en synergie le salon
du Mariage avec le Salon des Artisans d’Art.C’est
une première.Nous allons créer pendant 2 jours
un espace de bonheur,qui va permettre aux créa-
tifs d’exercer leur sensibilité, pour offrir le meilleur
au public.”

David Lenfant,
Nauzy, responsable 
et co-organisateur 
du salon
“Il faut savoir évoluer et inno-
ver pour plaire au public.Lui
montrer notre valeur ajou-

tée et notre savoir-faire. Ce salon avec ses
60 exposants qui couvrent tous les secteurs d’ac-
tivités concernés par un mariage,de l’imprimeur
jusqu’au loueur de tentes, est unique en son
genre. Bijoux, cadeaux originaux à faire aux
mariés... la liste est longue et nul doute que beau-
coup y trouveront leur compte.En ce qui concer-
ne mon stand, la tendance 2009 est à la cou-
leur champagne, ivoire. Je présenterai plusieurs
collections originales lors des défilés.Les visiteurs
pourront ainsi mesurer la tendance et remar-
quer quelques changements. Par exemple, une
évolution du costume,le retour de la cravate fine
au détriment du gilet de couleur... Je souhaite
enfin remercier nos partenaires fleuristes, Aux
Arums,Nedellec Rivière,Bouvier fleurs, Ambian-
ce florale et Chlorophyle qui participent active-
ment et également Saint-Charles Diffusion et
l’Atelier Saint-Gilles.Merci à tous pour leur par-
ticipation !”

Vivre d’amour et d’art
Etre surpris, étonnés et conquis

par le savoir-faire des artisans d’art
qui seront présents, voici ce qui attend le
public. Chapeaux, manteaux, verrerie et
porcelaine, objets en matière insolite, ce
salon s’annonce une véritable source d’ins-
piration. “Ce concept est novateur. Réunir
sur un même salon des commerçants et
des artisans ne s’est jamais fait en Fran-
ce. Ils viendront des 4 coins de France et
vont avoir la chance de s’installer sur
1 200 m2 pendant 2 jours. Ces artisans
sont mes coups de cœur. Certains créent
avec des matières surprenantes. Il y a
aussi des créations luxueuses provenant
du travail d’un chapelier de Deauville qui

Le 1er salon de la Saint-Valentin

Les commerçants d’Etampes partenaires

MARIAGE,MODE D’EMPLOI.Quand faut-il s’inscrire à la mairie ? Peut-on choi-
sir son église ? A quoi sert un contrat de mariage ?... Autant de questions qui trouveront
leurs réponses au salon. En effet, outre les commerçants étampois, le salon propose égale-
ment de venir à la rencontre de notaires, du Secteur pastoral, et du service municipal de
l’Etat civil : “La préparation d’un mariage demande de l’organisation. La meilleure façon de com-
mencer,c’est de venir nous rencontrer tranquillement sur le salon,sans stress pour connaître les délais,
et amorcer un début de planning des tâches à effectuer”, précise la responsable.

LES TEMPS FORTS
Le samedi, plusieurs défilés de danseurs en costumes et tenues de cérémonies,
investiront l’espace du gymnase toutes les heures. Le dimanche, place aux défi-
lés traditionnels, à 11 h 30, 15 h et 17 h. Ouverture du salon : samedi, de 10 h à
19 h et dimanche, de 10 h à 18 h. Restauration sur place. Entrée gratuite.

viendra avec des modèles uniques. Les
œuvres d’un sculpteur dinandier, qui
fabrique des bijoux en les façonnant au
martelage”, détaille Alain Renard, pro-
moteur du salon d’artisanat d’Art et arti-
san. Elise Binet, céramiste animalière et
figure locale, fera également partie des
exposants : “Je vais proposer plusieurs
pièces uniques. Il y aura des figurines ani-
malières tout droit venues d’un univers
humoristique que j’affectionne particu-
lièrement. J’ai pensé aussi à des objets
qui pourront être appréciés des amoureux
qui ont envie de se faire des petits cadeaux
comme des coupelles, des muggs ou enco-
re des coquetiers”.

Le 1er salon de la Saint-Valentin
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Janvier. Le 26, Audrick Garnier. Le 29, Achraf-
Aniss Tahri.

Naissance

Janvier.Le 27,Rachel Fages épouse Gaultier,97 ans.
Le 28, Guy Vauxion, 63 ans.

Décès

Février. Le 8,Tissot,41,place Notre-Dame.Le 15,
Corduant, 43, rue des Ponts à Morigny.

Pharmacies de garde

Remerciements
• Paulette Le Dû née Pavard, Michel et Floren-
ce Flamand,Clarisse et Clément, André et Marie-
Thérèse Fourès, Françoise Fourès, Martine et
Christine Fourès, très touchés par la chaleu-
reuse sympathie témoignée lors des obsèques
de Yves-Marie Le Dû vous remercient pour le
réconfort que vous leur avez apporté, en parti-
culier la section des Anciens combattants,l’UNR-
PA ainsi que le Parti communiste du Sud-Esson-
ne, et s’excusent auprès des personnes qui
n’auraient pas été prévenues.

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.

• 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 29) :
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.

• 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,escalope de dinde sce nor-
mande,haricots verts,Croc’lait,fruit.Mardi :
salade verte,sauté de porc, frites,saint-pau-
lin, Menelik. Mercredi : tomates-maïs, rôti
de bœuf, légumes, camembert, pâtisserie.
Jeudi : carottes râpées mimosa, ravioli bio
au tofu, mousse au chocolat, Petit Beurre.
Vendredi : macédoine de légumes, paëlla,
brie, fruit.

Restauration scolaire
Du 26/01 au 30/01

Etampes solidaire

LA NUÉE PORTE L’ORAGE
Partout la colère monte. Elle prend forme et grandit. Les salariés du secteur public et du secteur privé,
les précaires, les demandeurs d’emploi, les chercheurs, les enseignants de la maternelle à l’université,
les étudiants, les lycéens, les mal logés, les retraités, les usagers des services publics et d’autres encore
se lèvent pour dire que ça suffit comme ça; qu’il faut une autre politique face à une crise économique,
financière et sociale qui les touche durement et qui est aggravée par la déréglementation et la poli-
tique de casse sociale de la droite qui menace l’avenir des jeunes, brise les solidarités, renforce la
précarité et détruit par pans successifs la cohésion sociale. Etampes n’est pas épargnée et donc ici
aussi la mobilisation s’amplifie. Ecoles et Rased. Le 29 janvier dernier, une forte et nombreuse mani-
festation des enseignants, des parents d’élèves et des habitants de notre ville a parcouru les rues pour
s’opposer à la casse de l’école publique et à la fermeture des Rased. Usagers des transports publics.
Les habitants de quartiers réclament l’amélioration des dessertes, notamment pour les services du soir.
La contestation s’organise et les propositions concrètes naissent des échanges entre voisins. C’est le cas
à la Croix de Vernailles. Colère aussi face à la fermeture du guichet ‘grandes lignes’ de la gare SNCF.
Faurécia et l’emploi. C’est trop sérieux et nous avons dénoncé la dualité du député-maire d’Etampes
qui localement prétend défendre l’emploi et les services publics et qui fait partie de cette majori-
té Ump qui détruit avec obstination les acquis sociaux, les services publics, servant toujours davan-
tage les privilégiés. D’ailleurs, quand il écrit ça ferme et ça disparaît. C’est le cas du Conseil des Pru-
d’hommes, mais aussi du guichet SNCF. Pour FAURECIA, il a écrit au président de la République…
Mais les emplois vont disparaître. Il ne suffit pas d’écrire et de poser des banderoles portant l’écus-
son de la ville. Il faut agir vraiment et changer les choses. Les salariés ne sont pas dupes. En bien-
tôt 14 ans de mandat, la droite étampoise n’a pas placé notre ville en situation de faire face aux
défis du 21ème siècle et encore moins de protéger ses habitants d’une lame de fond économique et
sociale. Aujourd’hui, les mêmes n’ont pas tiré la leçon et tout continue comme si de rien n’était. 
Un exemple : Pour aider les jeunes à trouver un emploi, la municipalité Ump fait appel à un groupe
privé international. Et le Service public gratuit de l’emploi, il sert à quoi ?
Etampes Solidaire prend toute sa part dans les mobilisations.Le programme de notre liste est plus
que jamais d’actualité pour faire face aux besoins des habitants et préparer l’avenir de notre ville, tant
en terme d‘investissement public que de gestion et de participation démocratique des habitants. 

Vos élus, Didier Chareille, Sylvie Mathieu, Jonas Malonga, Monique Huguet
Blog : etampes2008autrement.unblog.fr – contact : etampes.solidaire @ club-internet.fr

L’autre choix pour Etampes

UN ÉLU DE GAUCHE, VOLONTAIRE ET DÉTERMINÉ

Volontaire
La crise est là et pourtant il ne faut pas abandonner l’action au profit de la morosité.
En effet, en ces temps difficiles où le pouvoir d’achat est toujours en berne, où le chômage augmen-
te, où les attaques contre les plus faiblessont de plus en plus nombreuses, il faut remonter les manches
et faire preuve d’imagination.
J’ai déjà, depuis mon élection, apporté les preuves de cette volonté d’action constructive.
Pourtant, je ne peux que regretter, que l’opposition ne soit pas plus associée en cette période délica-
te, au travail de la majorité municipale.
Oui, je suis volontaire pour travailler, échanger, débattre afin, qu’en concertation des projets d’in-
térêt général puissent voir le jour à Etampes.
Oui, je suis volontaire pour apporter mes idées au plan de relance local, annoncé par la majorité muni-
cipale et dont aujourd’hui, je ne sais absolument rien.

Déterminé
J’ai la ferme intention, comme je le fais depuis le début de mon mandat, de faire valoir mes droits
d’élu, tout en étant conscient des devoirs que cela implique. Il me semble qu’aujourd’hui plus qu’hier,
le travail collectif, sans logique partisane, est indispensable et nécessaire à cette situation difficile.
Oui, je suis déterminé à lutter aux côtés des salariés de FAURECIA.
Oui, je suis déterminé à défendre les services publics.
Oui, je suis déterminé à mettre mes compétences et mes idées à la mise en place d’un plan priori-
taire pour le développement économique.
Je souhaite que ce volontarisme et cette détermination soient entendus par la majorité municipale,
afin qu’enfin il puisse être dit, qu’il y a une réelle action collective, regroupant toutes les sensibilités
au service des Etampoises et des Etampois.
Avec l’association « l’autre choix pour Etampes », je continuerai à agir au service de tous.. Afin de
vous faire part de nos actionset pour nous contacter, rejoignez nous sur le site www.etampes2008.com,
ou à l’adresse suivante « L’autre choix pour Etampes », 3 Bis rue Léon Grenier 91150 Etampes.

Gilles GUENOT
Conseiller Municipal « L’autre choix pour Etampes »

A vos côtés pour Etampes

DU DEVOIR DE RASSEMBLEMENT À L’EXIGENCE DE VÉRITÉ

Les circonstances aujourd’hui l’imposent.
Devant les défis à relever, la cohésion d’une équipe comme la cohérence d’une action sont des
piliers essentiels qui permettent d’une part de répondre aux attentes et d’autre part, loin des rivalités
stériles, d’agir avec détermination dans le seul intérêt général de notre ville et de tous ses habitants.
C’est cette conviction qui m’anime et que j’entends défendre avec force, en tant que garant de l’uni-
té de notre commune.
Travailler ensemble, faire preuve d’écoute, d’ouverture et de concertation,est non seulement devenu
un besoin mais surtout une obligation. Cette démarche associant le plus largement possible a,
depuis toujours, été la mienne. Je la poursuivrai car c’est de cette manière que se construisent les pro-
jets en phase avec ce qui est souhaité et attendu.
La complexité des dossiers et des difficultés à surmonter est désormais telle qu’elle nécessite plus enco-
re d’unir les compétences, de rapprocher les points de vue, tout en respectant la sensibilité de chacun.
L’attitude du Président du Conseil général de l’Essonne, Michel Berson, est à ce titre significative et
exemplaire. Elle est celle d’un élu responsable qui, par-delà ses convictions personnelles, nous a
rejoints dans notre action en faveur des salariés de Faurecia et pour l’avenir du secteur Recherche et
Développement de cette entreprise. Sa venue récente a aussi montré qu’il partageait nos préoccupations
et son engagement à nos côtés pour faire vivre nos projets, les soutenir démontre cette capacité à être,
avec nous, force d’action et à vouloir agir sur l’essentiel.
Ce dialogue sincère, respectueux, constructif, certains au Conseil municipal le veulent et le met-
tent en pratique. D’autre non, préférant se réfugier dans la critique et l’immobilisme partisan.
A l’heure où tant de projets et d’actions sont à engager, où la maîtrise des dossiers et la vérité d’ap-
proche sont indispensables, certain se cantonne dans des combats d’arrière-garde, refusant les réalités
pour mieux les interpréter ou les dénigrer.
Servir uniquement et prioritairement l’intérêt général est pourtant tout le sens du travail qui doit
être mené au sein du Conseil municipal.
C’est d’ailleurs fort de l’union de toutes nos différences que nous serons à la hauteur de la
confiance qui nous a été témoignée et des attentes qui s’expriment aujourd’hui.
Ensemble, on va toujours plus loin. C’est mon objectif pour Etampes et tous les Etampois.

Franck Marlin et votre équipe municipale

Conformément au règlement intérieur
adopté en Conseil municipal du 
24 septembre 2008, un espace 

respectueux du principe d’égalité a été proposé et attribué à l’expression de 
chacune des listes. Les textes publiés sont de la responsabilité de leurs auteurs.

Libre expression

Horoscope
Bélier.Vous êtes plus romantique que jamais
et,par conséquent,diablement séduisant(e).
Taureau.La chance vous sourit,alors osez
concours, examens ou promotion...
Gémeaux.Jupiter agira comme facteur de
tension et de nervosité.
Cancer.Des rencontres seront placées sous
le signe du flirt, de l’amitié amoureuse...
Lion. Vous renouerez le dialogue avec
l’homme ou la femme de votre vie.
Vierge.Vos préoccupations seront essen-
tiellement orientées vers les enfants.
Balance. Votre bonne volonté sera sou-
mise à très rude épreuve.
Scorpion. Le climat astral ne sera pas 
favorable aux associations d’affaires.
Sagittaire. Vous serez bien décidé à
prendre le maximum de bon temps.
Capricorne.Vous serez nerveux,quel que
soit votre degré habituel de self-control.
Verseau. Saturne n’incitera pas les natifs
du signe à faire preuve de souplesse.
Poissons. Vous serez plus facile à vivre
que d’habitude et mieux dans votre peau.

48, rue Sainte-Croix
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25 février : sortie au cabaret chez Michou. Inscrip-
tions au Temps des loisirs : 01 69 92 71 93.

Prochain culte protestant,le 8 février,à 10 h 30,égli-
se Saint-Baptiste de Guinette,avenue des Meuniers.

Prochain conseil municipal jeunes, le 11 février, de
14 h à 16 h,salle des commissions de l’Hôtel de Ville.

Le 7 février, de 15 h à 18 h, à la librairie Etampoise
(28, rue Louis-Moreau), Laurence Schwalm dédica-
cera son livre Magica Habanéra.

En bref



En bref
La galette de Jade
Dimanche dernier,la salle des fêtes accueillait
les licenciés du Judo Associatif d’Etampes
(Jade) et leur famille.Au menu de la récep-
tion, une dégustation de la galette des rois,
mais aussi une démonstration du savoir-faire
local. Laurent Dosne, l’entraîneur du club, a
ainsi présenté le Uchi Komi, une nouvelle
technique d’entraînement qui permet aux
judokas un meilleur placement et une plus
grande rapidité dans l’exécution des prises.
Après quelques randoris, clés de coude, de
bras et de jambe, l’heure était aux récom-
penses avec une remise de grade à Steven
Briechler,désormais ceinture verte,et à  Assi-
ta Ouattara, toute nouvelle ceinture oran-
ge.Après toute cette dépense énergétique,
la galette fut la bienvenue, avec une distribu-
tion de couronnes pour les reines et les rois !

3 sur 4 pour le taekwondo 
Dimanche 25 janvier, l’Open de l’Essonne
de taekwondo se déroulait à Epinay-sur-Orge.
Au programme, un Open technique toutes
catégories et un open espoir assaut pour
les petits. Félicitations en technique, à Johan
Nagy qui combattait en juniors et qui est
monté sur la 1re marche du podium. En assaut,
bravo à Gregory Darivon (pupille), qui a fini
2e. A noter également les bons résultats des
benjamins : Illona Nagy (2e),Dorian Darivon
(2e), et Theo Moinat (3e). Le week-end der-
nier,c’était au tour des cadets de combattre
pour le championnat à la Halle Carpentier
(Paris,13e).Un rendez-vous important puisque
les 6 premières places sont qualificatives pour
le championnat de France. Le club qui pré-
sentait 1 cadet et 4 juniors, a vu 3 juniors se
qualifier ! Félicitations à  Aurelien Darivon
(junior -59 kg) 3e,Willy Mendes (junior -73 kg),
3e et à Johan Nagy (junior -63 kg), 5e.

Le handball cartonne
A l’instar des Bleus sacrés champions du
monde en Croatie,l’équipe étampoise a aussi
fait un carton plein le week-end dernier. Avec
la victoire de l’équipe masculine en excel-
lence départementale qui a battu Bondoufle
32 à 26. Celle de l’équipe 1re division qui l’a
emporté devant Montgeron (32-24).Tout
comme les feminines en pré-régionale face
à Viry-Châtillon, 30 à 11.A noter que les 
-12 ans 1re division ont gagné contre Breuillet
17 à 3 et perdu face à Brétigny.

Tir à l’arc :4 champions !
Après un excellent mois de janvier,les Archers
d’Etampes tiraient ce week-end au cham-
pionnat départemental en salle à Morangis.
Et la dynamique s’est confirmée.Félicitations
en arc classique, à  Amandine Adrien (junior)
et à Geneviève Grutsch (vétéran) ainsi qu’en
arc à poulies, à Vincent Massy (junior) et à
Thomas Fisson (minime) qui, en empochant
tous les 4 l’or, deviennent champions dépar-
tementaux. Bravo également à Julien Massy
(arc à poulies senior) qui revient avec l’argent
et le titre de vice-champion départemental.

Bonne période pour le FCE
Les 18 ans ont atomisé Paray 10 à 0.Les vété-
rans B l’ont emporté 5-3 devant Sermaise
et l’équipe des +45 ans a battu Forges 1-0.
Bonnes performances des féminines 1, sur
Le Puc (2-0) et de l’équipe 2 sur Massy (5-
3).Enfin,les benjamins ont battu Sainte-Gene-
viève-des-Bois, 7-3 ! 

Avis aux nageurs
La piscine sera fermée au public du 16 au
20 février pour permettre la vidange semes-
trielle nécessaire à son bon fonctionnement.
Merci de votre compréhension.
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se via son code moral”, souligne-t-il. L’heu-
re passe. L’entraînement se termine déjà.
Alors comment s’est passée cette séan-
ce ? “C’est un privilège, un honneur même,
d’avoir pu suivre ce cours avec ce maître
qui a un si beau palmarès. C’est aussi
une fierté, une reconnaissance pour des
novices comme nous. C’est tout simple-
ment exceptionnel et je suis très heureux”,
confiait Mounir. Dernier salut, il faut se
quitter. A bientôt peut-être...

Mercredi 28 janvier, dans le cadre de l’opération Jeux de mains, jeux de
copains, proposée par la Ville, une trentaine de jeunes passionnés de boxe
thaïlandaise ont été entraînés par Somluck Kamsing, une légende vivante
de la discipline...

Quelle ambiance,mercredi 28 jan-
vier, au Cosec André-Gautier. Des
jeunes piaffant d’impatience, enfilant avec
empressement leur jogging, tee-shirt, et
tennis, l’effervescence était à son comble.
La raison ? La présence du maître incon-
testé de Muay Thaï. “Je n’y crois toujours
pas, mais c’est pourtant bien vrai, Som-
luck Kamsing est là, pour diriger ce soir
notre cours de boxe thaïlandaise”, explique
l’un d’entres-eux. Messaoud Hammou et
Jaama Benbihi, les éducateurs sportifs de
la Ville à l’origine de l’enseignement de
la discipline dans le cadre de l’opération
Jeux de Mains, jeux de Copains, ouvrent
enfin la salle qui va accueillir l’entraîne-
ment. Kouider, précurseur de la boxe thaï
en France, bien connu des jeunes étampois
pour animer un cours par mois, prépare,
quant à lui, le matériel : gants, sacs de frap-

pe... Somluck Kamsing entre à son tour.
Mains jointes, il salue tout le monde. Silen-
ce complet. Respect oblige ! L’entraîne-
ment peut commencer. Pendant que les
jeunes procèdent à l’échauffement, Koui-
der présente aux journalistes son ami, Som-
luck. “Vous avez devant vous une légende
vivante en Thaïlande. C’est le premier de
l’histoire de ce pays à avoir remporté une
médaille d’or aux jeux olympiques de boxe
anglaise en 1996. Mais aussi, le numé-
ro 1 au monde en Muay Thaï (boxe thaï).
Il est tellement puissant dans cette disci-
pline que plus aucun boxeur n’ose le défier
afin de remettre son titre en jeu. Devant
la rareté des combats, il a dû se tourner
vers la boxe anglaise”. Intermède. Som-
luck Kamsing va au contact des jeunes. A
l’aide d’un interprète, il explique quelques
mouvements avec des démonstrations spec-

taculaires.
Ultra-moti-
vés les
élèves sui-
vent ses
conseils à la
lettre en soi-
gnant bien
leurs appuis.
Retour de Kouider : “Je suis très content
que cette rencontre ait pu avoir lieu. Ces
jeunes sont tellement assidus, qu’ils le méri-
tent. C’est d’ailleurs pour cette raison, que
j’envisage de créer un véritable club de
boxe thaï à Etampes. C’est un sport qui
permet à certains d’entres-eux, de cana-
liser leur agressivité, et pour d’autres de
s’extérioriser, de prendre de l’assurance.
Le Muay Thaï leur apprend aussi à bien
réfléchir et à accéder à une certaine sages-

Boxe Thaï :de jeunes étampois entraînés
par un champion du monde
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Jusqu’au 16 février
Expo-photo de Yann Artus-Bertrand,La terre vue
du ciel, bibliothèque Ulysse.
Jusqu’au 21 février
Expo de peintures de Francine Renaud et Fabri-
ce Buchet, salon de thé  Ap’Art’Thé.
Expo de peinture de Olivier Soulliaert. Hôtel
Anne-de-Pisseleu.
Du 28 février au 15 mars
Exposition Collection passion, Hôtel Anne-de-
Pisseleu.
Samedi 7 février
Loto de la Chandeleur avec les Anciens soldats
du feu,à la salle des fêtes.Ouverture des portes
vers 18 h. A gagner :1 séjour à Djerba,une conso-
le Wii et bien d’autres surprises encore.
Conférence Etampes-Histoire.Thibaud d’Etampes
et le célibat des prêtres,salle Saint-Antoine,à 16 h 30.
Samedi thé chansons avec Lili Blanbert et Lio-
nel Melka, à la Bibliothèque, à 17 h.
Comédie. Elles veulent toutes des bébés, Espace
Jean-Carmet, à 20 h 30.
Dimanche 8 février
Après-midi dansant avec Etampes danses loi-
sirs, à la salle des fêtes, à 15 h.
Les Musicales de l’Orchestre de Chambre
d’Etampes, au Théâtre, à 17 h.
Mercredi 11 février
Racontines à la Bibliothèque, à 10 h 15 et à 11 h.
A 15 h, contes africains, à partir de 5 ans.
Les 14 et 15 février
Salon du mariage et des artisans d’Art, gymna-
se Jouanny.
La Rotonde. Jusqu’au 10 février : Volt, star mal-
gré lui (3 D), Lol, L’étrange histoire de Benjamin
Button, Twilight chapitre 1 : fascination, De l’autre
coté du lit, Envoyés très spéciaux, Sept vies.Répon-
deur : 08 92 68 31 44.
Cinétampes. Jusqu’au 10 février :L’échange,Blind
Loves.Répondeur : 01 64 94 32 98.

Dune”, explique Irène Tomala, la direc-
trice de la Bibliothèque. Autre interroga-
tion, comment définir la science-fiction ?
Est-ce du fantastique ? “Non, c’est diffé-
rent. L’un inclus une dimension explicable.
Pas la science-fiction. Je dirais qu’elle
reflète les progrès de la science, de la tech-
nologie ou l’avancée de nos connaissances
dans différents domaines comme par
exemple la conquête spatiale. Mais, elle
témoigne aussi des peurs, des interroga-
tions et problèmes moraux que pose l’évo-
lution des nouvelles technologies, la sur-
population, les catastrophes écologiques,
ou encore la montée du terrorisme... Depuis
des décennies, les auteurs de science-fic-
tion disent le monde où nous sommes et
celui à venir avec une force rare. Noire,
pessimiste et dure à certains moments, la
science-fiction peut aussi nous déposer sur
les planètes du rêve infini, de l’imaginai-
re sans limite, de l’utopie sans borne !”,

ajoute la directrice. Pour se faire
sa propre idée du sujet, une expo-
sition composée de 13 panneaux
révèlera l’évolution de ce genre
littéraire, et ses thèmes de pré-
dilection (robots, voyages dans
le temps, conquête de l’espace,
fin du monde...) en s’appuyant
sur de nombreuses références
d’ouvrages ayant participé ou
définitivement marqué l’histoire
du genre. Venez donc embarquer
pour un voyage dans le temps et
dans l’espace, de Jules Verne à
Dan Simmons,... d’Orson Welles
à Ridley Scott,... d’Edgar Rice
Burroughs à Enki Bilal. Et décou-
vrir avec fascination des terri-
toires où l’imagination a pris le pouvoir !
Et n’oubliez pas de noter au passage sur
vos agendas le spectacle : Histoires à dor-
mir debout pour rester éveillés qui sera

Amateurs de voyages extraordinaires, de créatures imaginaires, de mondes futuristes, de
sciences et de technologie... courez vite à la Bibliothèque où se tient jusqu’au 7 mars une
exposition passionnante sur la SF...

En brefAgenda
Vive la chanson populaire !
A tous ceux qui rêvent de revoir Maurice
Chevalier sur scène, qu’ils réservent tout
de suite leur dimanche 15 février pour se
rendre au Théâtre, à 16 h ! Roi du music-
hall, ce grand artiste de l’entre-deux guerres
a certes disparu en 1972 mais ses chansons
continuent toujours de résonner dans les
mémoires. Or, du petit air qui trotte dans la
tête jusqu’au plaisir de replonger quelques
années en arrière,il n’y avait qu’un pas... fran-
chi par Armand Isnard,metteur en scène, et
qui propose dans son spectacle Maurice Che-
valier-Mistinguett,un demi-siècle de chansonsde
réunir une nouvelle fois le fantaisiste au cano-
tier et celle qui fut un de ses grands amours,
Mistinguett. Réservations : 01 69 58 59 90.

Au pays des légendes
De guerz (complainte narrative, longue et
épique) en chants de marins,de légendes en
contes merveilleux, la compagnie le Théâtre
du Pain invite le public à se replonger avec
bonheur dans les veillées d’autrefois en Bre-
tagne. Des embruns réjouissant pour les
oreilles,mais également pour les papilles puis-
qu’il sera proposé de déguster de savoureuses
crêpes que le conteur confectionnera sous
le regard de ceux qui viendront l’écouter.Soi-
rée conviviale garantie pour toute la famille
dès 6 ans.Vendredi 13 février, à 20 h 30 au
Théâtre. Réservations : 01 69 92 69 07.

Les jardins en musique
Dans le cadre de ses Musicales, l’Orchestre
de Chambre d’Etampes, en partenariat avec
la Communauté de Communes de l’Etam-
pois Sud-Essonne,va proposer 3 rendez-vous
qui associeront musique, poésie et peinture.
Cette année le thème choisi sera les jardins,
évocateur de couleurs, de senteurs, d’intimi-
té et de rencontres. La 1re édition se déroule-
ra sur des musiques de Gluck, Fauré, Debus-
sy... interprétées par la flûtiste Laure Warnery
et la harpiste Etsuko Shoji. Rodolphe Gibert
donnera sa voix pour quelques lectures des
plus belles pages de poètes français inspirés
par Les Jardins. Au Théâtre,dimanche 8 février
à 17 h.Places :15 et 12!.Tél. :01 64 94 12 19.

D’Etampes à Oxford
Bernard Gineste,du Corpus Etampois,va don-
ner pour Etampes-Histoire, une conférence
sur un personnage méconnu d’Etampes,Thi-
baud. Ce maître d’école de Saint-Martin
d’Etampes vivait au 12e siècle, à l’époque où

le Roi de France avait décidé de donner les
églises aux moines au détriment des prêtres
mariés du pays qui étaient bien appréciés de
la population.Thibaud qui s’était opposé à
cette décision décida de gagner l’Angleter-
re. C’est ainsi qu’il devint le premier ensei-
gnant d’Oxford. Samedi 7 février, à la salle
Saint-Antoine,à 16 h 30.Tél. :01 64 94 17 26.

5 ans déjà !
L’association Pourquoi Pas qui fête ses 5 ans
a invité le cirque Star à se produire à Etampes,
face à la salle des fêtes. Pour l’occasion, les
membres donneront une soirée samedi
7 février. “Nous avons recréé l’ambiance d’il y
a 5 ans. Nous referons la fête sous chapiteau
avec une dégustation de choucroute autour de
la piste et gâteau d’anniversaire ! Les places sont
toutes réservées mais que les amateurs de cirque
se rassurent.. Il reste des disponibilités pour les
représentations de ce vendredi 6 à 19 h et pour
dimanche à 15 h”, invite Dominique Touzeau,
le président. Réservation : 01 64 94 36 16.

Voyage au cœur de la science-fiction

Depuis le 20 janvier, toutes les
questions que l’on peut se poser sur la
science-fiction trouvent leurs réponses à
la Bibliothèque. Un genre littéraire pas-
sionnant et qui passionne tout autant comme
le souligne les nombreux visiteurs qui se
sont rendus à l’exposition. Mais qu’elles
sont au juste les origines de la science-
fiction ? “Personne ne semble d’accord
sur sa naissance. Certains pensent qu’el-
le a fait son apparition très tôt avec les
mythes et les religions. D’autres considè-
rent Jules Vernes comme son père fonda-
teur avec le livre : Voyage au Centre de la
Terre. Mais, l’ouvrage de référence demeu-
re pour le plus grand nombre Frankenstein,
de Mary Shelley, paru en 1818, qui racon-
te l’histoire d’un monstre hideux, doté d’une
force surhumaine. Toujours est-il que ce
nouveau genre littéraire va s’affirmer peu
à peu pour arriver à maturité dans les
années 60 avec l’œuvre de Frank Herbert

Rencontre avec des alchimistes de l’Art
Plomb’art est un collectif de 2 artistes étampois :
Arnio Somers et Sébastien Renard. Ils se présen-
tent comme des alchimistes qui recherchent la
transformation du plomb non pas en or, mais en
art.Leurs créations sont assez surprenantes,mais
n’est-ce pas le propre et le devoir d’une œuvre
d’interpeller le visiteur,et ainsi,de ne pas le lais-
ser indifférent face aux messages de son créa-
teur ? Les toiles de Sébastien Renard, diplômé
de l’Ecole nationale des Arts Appliqués Duppré
à Paris, sont l’expression d’une perception du
monde pleine de vibrations et de couleurs cha-
leureuses. Celles d’Arno Somers sont le reflet
de la vie ou plutôt des aléas qu’elle nous impo-
se. Ses peintures sont gravées, creusées, sillon-
nées comme autant de traces et de stigmates que sont nos chemins ter-
restres.D’ailleurs,Marc Tothko,l’un des chefs de file de la “Color-field abstraction”,
pôle de l’expressionnisme américain disait :“Un tableau vit par la compagnie d’un contem-
plateur sensible, dans la conscience duquel il s’épanouit et grandit”.Deux univers à découvrir
ce samedi 8 et dimanche 9 au château de Valnay.Tél. : 01 69 92 69 01.
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donné le samedi 14 mars à 15 h à la Biblio-
thèque par Philippe Charentin et Edith Vuar-
nesson. Entrée libre. Tél. : 01 64 94 05 65.

Le Relais du Mandarin

BUFFET À VOLONTÉ le midi : 9,90 "
soir & week-end : 15,80 "

NOUVEL AN CHINOIS 
JUSQU’AU 20 FÉVRIER

Le Moulin des Fontaines, 
avenue de Coquerive (N191)

91150 Etampes (face au Mc Donald)

PENSEZ A RESERVER
Tél. : 01 69 78 03 00 / 27 53


