
Sam. 7 mars

2°/10°
Dim. 8 mars

2°/10°

Mettre toutes les 
chances de son côté

Votre météoSPÉCIAL 
ACTUALITÉ 
DE RENTRÉE

Faurecia,
travaux en ville,

journée de la femme...
plein feu 

sur l’info locale !

Sommaire
■ Vie locale page 5

Un 
restaurant
scolaire 
pour 
l’Espace 
Jean-Carmet

■ Sport page 7

Les Foulées
étampoises
ont lieu ce
week-end

Emploi des jeunes - Job d’été

ETAMPESETAMPES
L e  j o u r n a l  d e s  E t a m p o i s

info
www.mairie-etampes.fr

N° 782 - 6 mars 2009

Samedi : Ste Félicité - Dimanche : St Jean de Dieu

Dans la course à l’emploi,
même temporaire ou sai-
sonnier, mieux vaut être bien
armé, bien formé et bien diri-
gé.C’est tout le sens du Forum
Job d’été qui se tiendra mer-
credi 11 mars, de 14 h à 17 h,
à la salle des fêtes.
Animation, hôtellerie, restau-
ration,grande distribution,tra-
vaux agricoles...autant de sec-
teurs qui seront proposés par
la quinzaine de professionnels
présents afin de renseigner les
jeunes sur les opportunités à
connaître, dont certaines à
l’étranger : Australie, Nouvel-
le-Zélande, Canada, Argenti-
ne...Lors de ce Forum,les can-
didats pourront également
déposer leur CV.A savoir enfin,
les inscriptions à certaines for-
mations (bafa, baby-sitting...)
ou concours, sont à faire dès
maintenant !

Suite page 2...
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Un forum bien utile

Points de vue des partenaires
Nathalie Petit, conseillère 
en recrutement, agence Adia
“Nous étions présents l’année dernière et ce fut
une expérience sensationnelle ! Nous avons ren-
contré 80 personnes, collecté 60 candidatures,
inscrit 45 personnes à l’agence dont 18 ont été
mises en poste et ont retravaillé avec nous à la
Toussaint, à Noël, en février... un lien s’est créé.
Il faut bien dire que le Forum permet dès le départ
de poser les bases. Ensuite, le bouche à oreille
fonctionne. Le 11 mars j’apporterai des offres
qui concerneront la logistique, la préparation de
commandes, les missions d’appoint du tertiai-
re :secrétariat d’accueil en entreprise ou en cabi-
net, postes d’opérateurs de production....”

Jean-Marie Naulot,
responsable d’Adhap Services
“Je mettrai à disposition des fiches de fonctions

pour expliquer la nature des missions que nous
proposons. S’agissant d’interventions aux domi-
ciles de nos bénéficiaires, les contraintes princi-
pales sont d’être majeur et véhiculé. Les jeunes
en possession d’un BEP secteur social sont parti-
culièrement recherchés par notre profession.Nous
sommes également satisfaits d’accueillir ceux
qui ont acquis de l’expérience auprès des per-
sonnes âgées, ou qui ont effectué un stage en
milieu hospitalier,maison de retraite... Par-dessus
tout, nous accordons une grande importance à
ceux qui aiment le contact humain et qui font
preuve de motivation.”

Marie-Claude Lechair,
responsable commerciale,WEP
“WEP organise des jobs & travel sous couvert
du visa vacances-travail, programme qui per-
met aux jeunes dès 18 ans d’avoir des jobs sai-

sonniers rémunérés,en  Australie,Nouvelle-Zélan-
de et Canada,de 1 à 12 mois,dans les domaines
du tourisme, hôtellerie, restauration, cueillettes,
etc.WEP propose aussi des jobs rémunérés en
Irlande (tourisme / restauration-rémunération
au SMIC local) et Islande (secteurs variés), des
programmes au pair (Europe, Etats-Unis), des
séjours à la ferme (Canada, Norvège, Argentine,
Pérou), des chantiers nature/protection des ani-
maux (Amérique Nord/Sud, Australie, Nouvelle-
Zélande) et des projets humanitaires (Afrique,
Asie, Amérique Latine)...”

Major Krepa, de l’Armée de Terre
“Peu de jeunes savent que l’Armée propose l’été
en Ile-de-France des périodes militaires de 1 à 3
semaines qui sont des stages gratuits de décou-
vertes du monde militaire. L’immersion totale
leur permet de se rendre compte de ce qu’est notre

métier. C’est un excellent marche pied pour un
éventuel contrat d’engagement.”

Martine Amy,
responsable du Centre social Caf
“Nous conseillerons et orienterons les jeunes dans
leur recherche d’emploi dans l’animation et dans
l’éducation.S’ils le désirent, je leur proposerai des
simulations d’embauches pour les aider à mettre
en valeur leurs compétences,et transformer leurs
éventuels points faibles en points forts.”

Kévin Bani, chargé de recrutement
Centre E.Leclerc
“Nous proposerons des offres pour couvrir les
besoins du secteur caisse. En parallèle, nous
prévoyons également d’établir des contrats étu-
diants en CDI, ce qui permettra aux jeunes de
travailler avec nous sur l’année entière.”

Ce qu’ils en pensent...
Marine, 16 ans, élève
au lycée Saint-Hilaire
“L’an dernier, j’ai trouvé ce
forum d’information vrai-
ment complet. Seulement
j’étais trop jeune pour les
offres proposées. Je suis en

2e année de Bac pro secrétariat, mais j’aime-
rais décrocher un job d’été dans un domaine
autre.Je souhaite financer un voyage en Espagne
que je veux faire avec mes amis cet été.”

Cyrian, 16 ans, élève
au lycée Louis-Blériot
“J’ai déjà fait des recherches
avec le Bij pour travailler
chez McDonald’s le soir et
le week-end à partir de
mars. Je pars un mois aux

USA en août et je dois trouver de l’argent. J’ai
commencé à chercher mais je compte beau-

coup sur le Forum. L’animation me plaît bien,
alors j’ai déjà passé le PSC1 et je compte bien
passer le Bafa dès que j’en aurai la possibilité.
En plus, j’ai obtenu un diplôme de mécanicien
sur les moteurs d’ULM.Je mets toutes les chances
de mon côté pour trouver un bon job. J’espère
que ça va marcher !”

Tony, 18 ans, élève au
lycée Saint-Hilaire
“C’est une occasion que je
vais saisir. Je suis en forma-
tion Bac pro secrétariat et
je souhaite trouver une place
dans un service de res-

sources humaines. Ce premier job sera une
bonne expérience qui enrichira mon CV.En plus,
un stand propose apparemment des simula-
tions d’entretien d’embauche,alors je vais pou-
voir m’entraîner à cette étape importante.”
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Un job d’été ou un travail à temps
partiel régulier c’est bien pour se
faire de l’argent. C’est aussi bien pour
remplir son CV. C’est donc pour débrous-
sailler le chemin, offrir des pistes de
recherches et proposer quelques annonces
que le Bij, la Mission locale, le Pôle emploi
et la Caf, proposent chaque année le Forum
Job d’été, un après-midi de rencontres
entre ceux qui proposent et ceux qui
recherchent. “Nous proposerons des
annonces triées par secteur d’activité, des
conseils, des fiches et nous renseignerons
les jeunes de manière individuelle. Ceux
qui auront un CV sur clé pourront l’im-
primer et il sera même possible, pour cer-
tains postes, de postuler directement
auprès des représentants de sociétés pré-
sents”, précise Kevin, animateur multi-
média au Bij, l’organisateur principal de
l’opération.

“Victime” de son succès grandissant
au fil des ans, le Forum Jobs d’été tient
depuis 2008, ses quartiers à la salle des
fêtes pour accueillir tout le monde dans
les meilleures conditions. Le public pour-
ra donc cette année encore, rencontrer les
représentants des sociétés présentes et
consulter les panneaux d’annonces géné-
rales. “Nous recherchons toutes les offres
disponibles en premier lieu à Etampes
mais nous élargissons aux communes des-
servies par le RER C. Il s’agit d’un tra-
vail énorme de prospection qui porte ses
fruits. Par exemple, nous avons retenu la
coopérative agricole qui recherche une
vingtaine de personnes, mais nous éten-
dons la recherche aux fermes qui ont
besoin de main d’œuvre par exemple  pour
les cueillettes ou les vendanges”, préci-
se Chrystelle Chastang, de la Mission loca-
le. Renseignements au Bij : 01 69 16 17 60.

Le 8 mars :c’est la journée de la femme
casion de la journée de la femme, nous
proposons une sortie à Sainte-Geneviè-
ve-des-Bois où l’association Femmes soli-
daires organise une conférence sur la
vie des femmes au 21e siècle. Pour y assis-
ter, la Ville a mis une navette à disposi-
tion. Rendez-vous à 13 h 30 sur le par-
king de Jean-Carmet”, annonce Coumba,
animatrice. 
☛ A la plate-forme multiservice de la
Croix-de-Vernailles : l’association Nou-
velle voie assure des permanences tous
les lundis matins, sur rendez-vous, pour
apporter une aide dans divers domaines
liés à la famille, au travail, au logement,
aux litiges administratifs et juridiques.
☛ A la PMI (12, rue Magne, tél. :
01 64 94 04 96) : permanences avec des
conseillères conjugales, rendez-vous les
mercredis après-midi et les mardis matins.
☛ Au centre social Caf (26, place Saint-
Gilles, tél. : 01 64 98 17 69) : permanences
de juristes les 2e mercredis et 4e jeudis de
chaque mois de 9 h à 11 h 30.
☛ A la Maison Départementale des
Solidarités (90, rue de la République,
tél. 01 69 16 14 25) : permanence d’écou-
te du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h.

Après la fête des grands-mères
le 1er mars dernier, place ce dimanche
8, à la journée de la femme. Bien que ces
deux dates s’adressent au sexe dit
“faible”, elles n’ont aucun lien entre elles.
Officialisée en 1977, par les Nations-
Unies, la journée de la femme trouve son
origine dans les manifestations du début
du 20e siècle au cours desquelles de
meilleures conditions de travail et le droit
de vote étaient réclamés. Aujourd’hui,
les revendications portent sur d’autres
aspects et concernent notamment les 
phénomènes de violences dont sont vic-
times les femmes. C’est ainsi qu’outre
le numéro vert national, 39 19, différentes
structures d’accueils et d’écoute confi-
dentielles sont ouvertes à Etampes. Pré-
sentation.
☛ A Jean-Carmet (01 60 80 05 29) : de
14 h 30 à 16 h 30, les femmes peuvent se
rencontrer à la Pause du mardi pour par-
tager un moment convivial autour d’une
tasse de thé, ou bien encore assister dans
le cadre des Ateliers du Jeudi à des débats
à thèmes concernant l’hygiène de vie, la
santé ou bien encore le respect des condi-
tions et des droits de la femme. “A l’oc-
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QUESTIONS-REPONSESQUESTIONS-REPONSES
• Ecole Jacques-Prévert. Toutes les huisse-
ries et portes de classe de la maternelle ont
été peintes.

• Ecole du Port. Un portail entre la cour et
le jardin, côté logements, a été installé.
• Ecole Jean-de-La-Fontaine. Installation
de barrières de sécurité devant l’école.
• Rue Saint-Martin. Remplacement des bran-
chements plomb du réseau d’eau potable
entre la rue du Paradis et la rue Salvador-
Allende.

• Boulevard Henri-IV. La réfection des enro-
bés des places de parking est terminée.
• Boulevard Pasteur. A partir du 20 avril, la
circulation automobile et piétonne sera inter-
dite entre la rue Saint-Jean et la rue de Chauf-
four pour des travaux d’entretien de la voie
ferrée.
• Déchets verts. La collecte à domicile des
déchets végétaux reprenant le 8 avril, la dis-
tribution des sacs biodégradables aura lieu
du 16 au 27 mars.
• A la gare.A partir du 16 mars,des travaux
vont être effectués par les services techniques
de la SNCF visant à la création d’accès auto-
matiques par portillons.

La Trésorerie générale de l’Essonne infor-
me que l’Hôtel des finances, 2 rue Salva-
dor-Allende, fera l’objet de travaux du 9
au 13 mars. Les opérations numéraires se
feront durant cette période à la trésore-
rie Etampes collectivités, 1, place du Port.
Renseignements au 01 64 94 78 70.

Les travaux en ville

Remise jusqu’à -30%

RN 191
Allée de Coquerive
(face au 
Mac Donald’s,
à côté de Midas)
ETAMPES
Tél. : 01 64 94 27 98
Parking

ETAMPES
LITERIE

ETAMPES
LITERIEBien-être&LiteriesBien-être&Literies

Faurecia : les salariés dévoilent leur Plan
alternatif

La période des vacances scolaires
n’aura pas été de tout repos pour les
membres de l’intersyndicale de Faurecia
qui ont travaillé d’arrache-pied en vue de
proposer, dans les plus brefs délais, un Plan
alternatif au Plan de Sauvegarde de l’em-
ploi de leur direction prévoyant la sup-
pression 1 215 emplois, dont 405 sur le site
de Brières-les-Scellés.

Un contre-projet  qui a fait l’objet d’une
présentation générale à la salle des fêtes,
le 23 février, devant plus de 350 salariés,
premiers concernés par le devenir de leur
entreprise et de leurs métiers. Et le grand
oral particulièrement réussi a redonné une
forte lueur d’espoir à beaucoup d’entre-
eux. 

Il faut dire que les membres de l’inter-
syndicale ont montré toutes leurs compé-
tences et leurs aptitudes à se projeter dans
le futur en présentant en plus de nouvelles
orientations et organisations de travail, des
projets innovants pour relancer l’activité
du siège automobile. Notamment, en axant

leur recherche sur la création de sièges éco-
logiques et économiques pour les voitures
de demain. 

Ce même Plan alternatif a été ensuite
présenté le mercredi 25 février à la direc-
tion de Faurecia à l’occasion d’une réunion
du Comité Central d’Entreprise. “Nous
savons que certaines personnes ont trou-
vé nos idées pertinentes”, a confié, à la sor-
tie, Emmanuel Pioche, prototypiste, délé-
gué syndical CFDT, secrétaire du Comité
d’Etablissement et du Comité Central d’En-
treprise. 

Mais l’intersyndicale et les salariés de
Faurecia n’entendent pas s’arrêter en che-
min  : “Le siège auto fait partie du patri-
moine industriel qui accompagne les
constructeurs automobiles depuis des
années. Je ne vois donc pas pourquoi, on
n’obtiendrait pas une partie de l’envelop-
pe des 6 milliards d’aides débloqués par
l’Etat pour ce secteur”, ajoute Emma-
nuel Pioche. Un avis partagé par le dépu-
té-maire Franck Marlin qui a interrogé, le

25 février, le secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie et de la Consommation par le
biais d’une question écrite pour dénoncer
la poursuite du Plan de sauvegarde qui
constitue un reniement des engagements
de la direction de PSA, actionnaire prin-
cipal de Faurecia. En effet, cette dernière
ne pouvait ignorer la mise en œuvre du
“Pacte automobile”, dont les mesures, qui
résultent des Etats Généraux de l’auto-

Pourquoi ce renforcement de 
panneaux appelant à la sécurité
routière rue Baugin ?
Car cela était indispensable et qu’aujourd’hui
tout le monde est pleinement informé que,
rue Baugin, il faut faire attention ! Et surtout
les automobilistes qui avaient tendance à ne
pas trop se préoccuper des limitations de
vitesse (30 km/h) existantes quand ils utili-
saient cette voie considérée comme un rac-
courci pour le Centre-Ville. C’est d’ailleurs
ce qui avait suscité une réaction des riverains
excédés par le flux important de véhicules
et le non-respect du code de la route. Une
inquiétude d’autant plus réelle que les trot-
toirs sont étroits... La Ville a donc fait appo-
ser plusieurs types de panneaux (rappel vites-
se 30 km/h, attention piétons, attention
enfants, attention danger...) et de façon bien
visible.Attention : des contrôles vont aussi
avoir lieu pour vérifier si le message est bien
passé ! Merci donc de faire preuve de pru-
dence et de penser aux piétons qui emprun-
tent cette rue et tout particulièrement les
enfants !

Que se passe-t-il à la maison Saint-
Joseph ?
La maison de retraite Saint-Joseph située rue
de Gérofosse va faire l’objet d’importants

travaux.Une première phase prévoit en effet
la démolition de l’espace communauté et des
garages en vue d’y construire 52 logements.
La 2e phase prévoit la démolition de l’actuelle
maison Saint-Joseph et la reconstruction de
42 nouveaux logements,dont 14 seront réser-
vés à un espace spécial pour accueillir les per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Est-ce que les caméras de vidéo-
surveillance pourront filmer les
biens privés ou braquer leurs objec-
tifs sur les fenêtres des particuliers ?
Non certainement pas ! Et il n’y a pas d’in-
quiétude à avoir. La réglementation est for-
melle. En outre, techniquement, dès qu’un
bien privé entrera dans le champ de la camé-
ra, l’image se floutera automatiquement.

Est-ce que la Ville d’Etampes res-
pecte la réglementation en matiè-
re d’affichage libre ? Certaines per-
sonnes comptent 6 panneaux.Est-ce
suffisant ?
Ces personnes se trompent dans leur 
calcul. Il existe 11 panneaux disséminés dans
toute la ville.Ce qui correspond à une super-
ficie d’affichage supérieure à ce qu’exige la
loi.Etampes ne devrait disposer que de 17 m2

d’affichage. La Ville en offre près de 30 m2 !
Soit environ 50 % de plus !

Pourquoi la clinique du Val-de-Juine
est-elle toujours fermée ?
Tout simplement parce que les propositions
de rachat de la commune auprès des pro-
priétaires n’ont toujours pas abouti.Ce bâti-
ment relève donc encore du domaine privé.
Les négociations se poursuivent car la Ville
est particulièrement soucieuse et vigilante
du devenir de ce lieu central en termes d’amé-
nagement du quartier.

mobile, organisés le 20 janvier, ont été
détaillées cinq jours plus tard par le Prési-
dent de la République ! 

A l’appel de l’intersyndicale, les sala-
riés vont se rassembler, mardi 10 mars,
pour aller, en cortège, déposer leur Plan
Alternatif en mairie puis auprès du sous-
préfet. L’objectif étant que ce projet soit
ensuite porté jusqu’aux plus hautes ins-
tances de l’Etat. A suivre...

AGENDA. Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le jeudi 12 mars, à 19 h,à l’Hôtel de Ville.



600 seniors ont fêté mardi gras, dimanche dernier, à la salle
des fêtes où les attendait un spectacle de chansons françaises
des années 70.Bravo à tous les participants du concours de dégui-
sements qui, sur applaudimètre du public, a été remporté par
Michel Laval.L’heureux vainqueur arborait avec fière allure une
tenue de chevalier mongol.Ont aussi été récompensés :Clau-
de Fortaillé, déguisé en Charlemagne (2e) et Jean Meunier, en
Napoléon (3e). Et comme à l’accoutumée, la fête s’est termi-
née sur le dance floor ! 

Délicieux en tout point.Tel fut le spec-
tacle, Si Bretagne m’était contée inter-

prété par la Compagnie du Pain. Le public a
savouré les contes traditionnels,ainsi que des
crêpes succulentes préparées sur scène !

Le 22 février,comme à son habitude,la bro-
cante de l’association Les deux greniers

a rassemblé plus d’une centaine d’exposants
pour satisfaire une clientèle de chineurs avi-
sés venus place du Port dénicher la perle rare.

Stricke pour les professeures de l’école
de musique, Isabelle (clarinette), Hélène

(alto) et Marie-Pierre (piano), qui ont rem-
porté un succès en interprétant le 10 février,
au Théâtre Le trio de quilles, de Mozart. Une
partition écrite en 1786, alors qu’il disputait
une partie de quilles ! 

Etonnant spectacle que la Bibliothèque a
accueilli le 11 février. En effet, les enfants

qui assistaient au conte, Biviou raconte..., ont
eu la surprise de découvrir des contes afri-
cains truculents et de formidables instru-
ments de musique.

Le 11 février, les Aînés de Clairefontaine
ont eu la joie de recevoir les animatrices

du Patrimoine pour un diaporama commenté
sur les anciens hôtels particuliers de la Ville :
Saint-Yon, Doulcet, Anne-de-Pisseleu, et
Diane-de-Poitiers. “C’était passionnant. Nous

serions contentes que ce genre de rencontre se
renouvelle”, confiaient Yvette et Geneviève. Et
ça tombe bien, car en avril, ce sera Sylvain
Duchêne qui viendra présenter quelques col-
lections du Musée dont il a la responsabilité.

Les crêpes préparées par Sandrine et Myriam,
animatrices du centre Louis-Moreau ont

fait la joie des enfants et des parents lors d’une
soirée organisée en leur honneur le 13 février.

Un cercle de silence s’est formé le 28 février
pour la 11e fois.Place des Droits-de-l’Hom-

me,52 personnes sont passées dans le cercle,
pour marquer leur soutien symbolique aux
sans-papiers et à leurs familles.

La Bibliothèque de la plate-forme multiser-
vice installée au 2e étage de l’immeuble 117

du boulevard Saint-Michel a été adoptée par
les enfants du quartier.Le 14 février,pour l’inau-
guration,ils ont assisté fort nombreux à L’heu-
re du conte animée par l’association L’Ecou-
te s’il pleut. Pour les parents, ce fut aussi
l’occasion de découvrir une maquette du quar-
tier réalisé par leurs enfants.

Le 21 février, l’animation karaoké de la Cie
Rêve d’un soir a trouvé de nombreux par-

ticipants prêts à se jeter à l’eau,pour prendre
la place de Lara Fabian ou encore de Fatal
Bazooka devant le micro en plein milieu de
l’agora de l’école maternelle Elsa-Triolet.

TEXTO...TEXTO...TEXTO...TEXTO...TEXTO...

UN MARIAGE RÉUSSI SOUVENIRS DE  VACANCES DYNAMIQUES
Le nouveau
concept du
salon du
mariage qui
accueillait
cette année,
les 15 et
16 février,
au gymnase
Jouanny des
artisans
d’art a déjà
trouvé son
public.
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Le prix du plus beau stand du salon Saint-
Valentin a été décerné à Didier Lelitte,
sculpteur spécialisé en dinanderie,un art
d’origine médiéval consistant à fabriquer
des objets par martelage à partir d’une
feuille de cuivre, d’étain ou de métal.

C’est à Marrakech que Stéphanie et 
Laurent passeront leur lune de miel.Autres
gagnants de la tombola,Vanessa et Kévin
qui partiront pour une croisière en Egyp-
te.Des voyages offerts par Sélectour Oré-
lis,Vacances Transat et Royal Tours.

Un banc d’honneur de parents,enseignants,
collègues et élus.Tel a été le cadeau méri-
té,par Zabelle Nuvel,assistante maternelle
de l’école maternelle du Port qui fêtait le
13 février son départ à la retraite.

Les bibliothécaires ont recueilli les avis d’en-
fants du centre Tabarly pour départager
5 ouvrages du concours Les p’tits loups du livre.
L’un des auteurs sera récompensé lors du
Salon du livre, du 10 au 15 mars.

Crêpes,beignets et danse étaient de la par-
tie pour un Mardi Gras oû les enfants des
centres de loisirs étaient les rois de la fête.

A Valnay,les enfants ont participé à la pose
de nichoirs et de mangeoires en suivant
les conseils de l’association Les petites tor-
tues de Pussay, partenaire de la Ville.

A Hélène-Boucher, des yeux qui pétillent
de joie ! Normal pour un atelier-cuisine
où les enfants apprennent à devenir les rois
du fourneau.

Dans le cadre des activités sportives pro-
posées par les éducateurs sportifs de la
Ville, les jeunes ont pratiqué avec plaisir
une nouvelle activité : l’accrosport.

Développer des valeurs comme la polites-
se, la maîtrise de soi... les enfants fréquen-
tant l’activité multisport ont découvert l’aï-
kido grâce au club étampois venu les initier.

A Planète Mômes, les enfants ont enregis-
tré des chansons au studio de répétition
Sud & Sonne.

A l’unanimité, les jeunes conseillers municipaux ont voté le 11 février en assemblée pléniè-
re les projets à venir. Le premier consiste à créer une “playlist multimédia” sur internet pour
que les Aînés puissent en un seul clic avoir accès à leurs chansons préférées. Le second vise
à la réalisation d’une bande dessinée sur les éco-gestes. Puis, d’une planche à dessin sur des
actions citoyennes de l’éducation ayant pour thème les droits et les devoirs de l’enfant, les
Droits de l’Homme, de la Femme, la lutte contre le racisme...

FLEURIR VOTRE MARIAGE
POUR

01 64 94 62 59PRENEZ CONTACT
AVEC NOUS

Fleuriste
depuis 1896

Nedellec-Rivière
1, avenue Charpentier
91150 Etampes



Un petit resto est né
Les enfants fréquentant le centre

de loisirs Planète Mômes, attenant à
l’Espace Jean-Carmet, avenue des Noyers-
Patins, étaient ravis de prendre leur pre-
mier repas dans leurs locaux lundi
23 février. Et si cette joie était si intense,
c’est tout simplement parce qu’avant, les
enfants partaient en expédition tous les
midis à la cantine du centre de loisirs de
l’école Eric-Tabarly. Désormais, grâce à

la création d’une cuisine,
toute équipée d’électro-
ménager et sous la res-
ponsabilité de Sylvie
Amari, la quinzaine d’en-
fants, inscrits en journée
entière et leurs anima-
teurs peuvent désormais
pleinement apprécier la
pause déjeuner.
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Des collégiens à la barre
Nul n’est censé ignorer la loi mais

faut–il encore la connaître ! Jeudi
12 février, dans une salle du tribunal d’ins-
tance d’Etampes s’est déroulé un procès
pas comme les autres. Trois jeunes, Jean-
Claude, Diégo et Jimmy, accusés du
meurtre du jeune Stéphane, doivent
répondre devant la justice de leurs actes.
Bien sûr, il s’agit d’une reconstitution.
Organisée par le collège de Guinette pour
compléter ses cours d’éducation à la
citoyenneté, cette expérience s’est dérou-

lée en partenariat avec l’Association pour
la Promotion de la Citoyenneté des Enfants
et des Jeunes, dont l’objectif est d’infor-
mer de manière ludique les jeunes sur la
loi pour qu’ils puissent mieux la com-
prendre. Après trois mois de travail avec
l’association, les délégués de classe de 4e,
de 3e de l’établissement, choisis pour par-
ticiper à cette expérience, ont mis en pra-
tique leur formation. Qu’ils soient, avo-
cats, prévenus, témoins ou encore
procureur, ce jour là, devant Gérard Eli-

nas, assesseur au tribunal pour enfant de
Bobigny, les élèves ont pris leurs rôles au
sérieux. Réactions...

EN BREF
Une centenaire heureuse 
Etampes fêtait un anniversaire exceptionnel
le 21 février dernier. Celui des 100 ans de
Suzanne Filou.Née en 1909,à Etampes,cette
fille de meunier du Grand Moulin, qui trô-
nait jadis rue de la République, a épousé la
carrière d’infirmière pendant 33 ans dans un
dispensaire parisien. Elle a également vécu
deux guerres et un siècle d’innovations tech-
nologiques. De fait, pour ses petits-neveux
et nièces,Suzanne Filou est un véritable livre
ouvert notamment sur l’histoire de la ville
d’Etampes.“Je me rappelle tout.Lorsque j’étais
jeune, j’habitais aux 4 coins et j’ai vu la ville se
transformer dans tous les sens. J’ai connu les
bals et les grandes fêtes, l’ambiance était vrai-
ment sympathique”.En ce jour de fête,Suzan-
ne Filou a été honorée de la médaille de la
Ville, pour ce cap franchi en compagnie de
ses proches et d’élus.

Une médaille bien méritée
Le 12 février, Michelle Margot, ancienne
maire-adjointe de Morigny-Champigny,char-
gée de la culture,a reçu la médaille de l’ordre
du Mérite au Musée d’Etampes, lieu qu’el-
le affectionne tout particulièrement. Une
passion héritée de son ancêtre la comtes-
se de Saint-Périer, conservatrice du Musée
dans les années 60. “Disponible et fidèle, elle
s’est toujours mise au service des autres. Les
plus importantes étapes de son parcours res-
tent sa participation active au sein du conseil
d’administration du CIG (Centre Interdéparte-
mental de Gestion) de la grande couronne d’Ile-
de-France, et son investissement dans l’asso-
ciation humanitaire Sud-Essonne”, déclara
Laurent N’Guyen,directeur général du CIG
de Versailles, avant de lui remettre une
médaille bien méritée.

Premiers pas sur les pistes jurassiennes
A raison de plusieurs séjours par an, le service de la
Réussite éducative donne la possibilité aux 190 enfants
le fréquentant, de profiter de séjours d’une semai-
ne avec des éducateurs. Ainsi, du 15 au 20 février,
5 enfants âgés de 7 à 9 ans sont partis avec deux édu-
catrices à la découverte des pistes de ski de Préno-
vel, dans le Jura. Avec presque un mètre de neige,
le programme de cette semaine a permis aux enfants
de découvrir la pratique du ski de fond avec un moni-
teur ESF, sans oublier les courses de luge et les randonnées en raquettes, véritable
source de fous rires. Durant leur séjour, les enfants ont visité une savonnerie, une
fromagerie, un parc polaire où ils se sont familiarisés avec les chiens de traîneaux
et des rennes. “Pédagogique et ludique, cette démarche vise à travailler sur l’acquisition de l’auto-
nomie et l’adaptation de l’enfant dans un lieu nouveau”, explique Bouchra, l’une des éduca-
trices. Aux anges, les enfants sont prêts à repartir pour de nouvelles aventures.

Ils ont dit...
Sylvie Amari,
responsable du service
“Les repas sont livrés par la Cuisine centrale vers
11 h. Pour moi aussi c’est un grand moment, j’ai
déjà servi dans plusieurs écoles notamment Hélè-
ne-Boucher, Jean-de-La-Fontaine ou encore Eric-
Tabarly, mais là je suis seule avec les enfants et
les animateurs.Le local de la cuisine existait mais
il n’y avait qu’un lavabo. Là tout a été équipé,
avec un grand placard, un four, un réfrigérateur,
un lave-vaisselle et un four à micro-ondes, c’est
vraiment agréable de démarrer dans ce nouveau
lieu avec du matériel adapté.”

Coralie Malec, directrice du centre
“Jusqu’au mois de septembre, les enfants étaient
accueillis seulement en demi-journée, puis à par-
tir du mois d’octobre, nous avons pu bénéficier du
service de restauration de l’école Eric -Tabarly. Ce
service est un plus qui facilite la vie de tout le monde,
les parents se sentent rassurés sur la journée de
leur enfants et pour nous les animateurs, il est
nettement plus intéressant d’organiser des activi-
tés sur une journée entière. Et puis, cela accentue
encore plus l’esprit de famille que nous voulons
donner à ce centre, on est tous autour de la table
et tout le monde adore cette ambiance.”

Gwenaëlle, 8 ans
“Je viens au centre depuis un an, avant il fallait
toujours se dépêcher et c’était pas facile. Main-
tenant c’est plus pratique et plus plaisant de
manger sur place,on rit tous ensemble à la même
table.”

Adam, 6 ans
“C’est la troisième fois que je viens au centre
de loisirs, je suis content de manger avec mes
copains ici, parce que les autres midis il fallait
marcher pour aller manger et en plus il faisait
froid dehors.”

Ce qu’ils en pensent...
Maryatou, élève de 4e,
avocate de la défense
“J’avais l’impression d’être avocate.Bien sûr,j’étais
stressée et excitée pendant l’audience,mais j’étais
dans le jeu.Nous avions le choix entre 10 affaires,
j’ai voté pour ce procès parce que c’est celui dans
lequel j’arrivais le mieux à me projeter.”
.
Myriam, élève de 4e,
Jean-Claude, le prévenu principal
“Je me sentais vraiment dans le personnage. Je
voulais être très présente dans ce tribunal,ce que
je tire de cette expérience très positive, c’est
une bonne mise en garde.”

Gérard Elinas,assesseur au tribunal
pour enfant de Bobigny
“Les élèves ont fait un travail formidable, je les
ai sincèrement félicités, cela ressemblait à de
vrais moments de procédure.”

Agathe Bouteiller,
conseillère principale d’Education,
initiatrice du projet
“Cela fait partie de leur programme scolaire d’étu-
dier la justice.Cette action sera soutenue par une
sortie au printemps où nous irons assister à de
vrais procès au tribunal de Paris.”
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Janvier.Le 24, Nathanaël Jamain-Rousseau.Février.
Le 9, Enzo Paveau. Le 10, Djaliss, Pilâtre-Mourid.

Naissances

Février. Le 4, Jeanne Mousseau épouse Raineau,
101 ans. Le 16, Andrée Mallet épouse Delance,
87 ans.Le 18, Louise Sarraute épouse Tellier,85 ans.
Le 19, Alphonsine Le Strat épouse Thévenot, 86
ans. Le 23, Pierre Deschamps, 94 ans.

Décès

Février. Le 14, Diani Mandzondzo et Jessica Rom-
bouts ; Mourad Dahmoun et Sabah Keddouche ;
Pierre Marguerite et Augusta Pinto de Carvalho.

Mariages

Mars. Le 8, Delouvée, 48, Grande-Rue à Etréchy.
Le 15, Jacques-Mouline, 89-91, rue Saint-Jacques.

Pharmacies de garde

Remerciements
• Steve Clouzeau,Léa Ducimetière et leur maman
Isabelle,très touchés des marques de sympathie
témoignées lors du décès de Gilles Clouzeau,
vous remercient et s’excusent auprès des per-
sonnes qui n’auraient pas été avisées.

• Micheline Bertrand et toute sa famille remer-
cient toutes les personnes qui se sont associées
à leur peine lors du décès de Lucien Bertrand
survenu le 19 février et s’excusent auprès des
personnes qui n’auraient pas été prévenues.

• M. et Mme Philippe Hubert, M. et Mme Mario
Velocci,ses enfants et petits-enfants remercient
très chaleureusement toutes les personnes qui
leur ont apporté réconfort et amitiés lors du
décès de Raymond Hubert et s’excusent auprès
de celles qui n’auraient pas été prévenues.

• Georges Menourie, son époux,M.et Mme Jean-
Pierre Lours,Danny Menourie,ses enfants remer-
cient très chaleureusement les personnes qui
ont apporté soutien et réconfort lors du décès
de Henriette Menourie,née Latté et s’excusent
auprès de celles qui n’auraient pas été avisées.

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.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
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. 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’an-
tenne de Guinette, Espace Jean-Carmet (1, av.
des Noyers-Patins,tél.:01 60 80 05 29) :le mer-
credi 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 mul-
tiservice de la Croix-de-Vernailles (19,rue Jean-
Etienne-Guettard) :le mardi de 10 h 30 à 12 h 30.
A la plate-forme multiservice Emmaüs,(117,bou-
levard 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 rue des Marion-
nettes,aux Affaires générales. Seul le PLIE demeu-
re 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 : 1/2 pamplemousse, omelette, hari-
cots verts,Tartare, génoise fourrée cacao.
Mardi repas bio : salade verte au maïs, que-
nelles sce basquaise,riz ,yaourt nature,fruit.
Mercredi : endivettes aux noix,cordon bleu
de dindonneau,coquillettes sce tomate,for-
mage blanc, fruit. Jeudi : sardine, goulash à
la hongroise, poêlée de légumes, saint-pau-
lin, fruit. Vendredi : salade de tomates, filet
de poisson au beurre citronné, pommes
vapeur persillées, camembert, pâtisserie.

Restauration scolaire
Du 09/03 au 13/03

Etampes solidaire

LE FESTIVAL DU N’IMPORTE QUOI
Un an après l’élection municipale, certaines Commissions du Conseil n’ont jamais été réunies et cer-
tains sujets pourtant majeurs dans la vie d’une commune n’ont jamais été abordés. Quel est donc le
bilan de la Commission «Démocratie locale,vie associative, animation des quartiers et tranquillité publique»?
Et celui de la Commission Développement durable ou bien encore de la « Lutte contre l’habitat indigne » ?
Et le dossier scolaire, on le traite quand ? Quand avons-nous traité d’économie, du commerce local et de
l’emploi sauf pour voter en quelques minutes (pas nous !) une subvention de 50000 € à la multinatio-
nale FAURECIA avec le résultat que l’on sait ? Pour ce qui concerne les transports publics et la circula-
tion, tout va-t-il si bien que cela pour qu’on ne travaille jamais ces dossiers qui perturbent tous les jours la
vie des habitants ? Voyant arriver le premier anniversaire de son nouveau mandat, le maire multiplie les
réunions de rattrapage. 15 réunions de commissions et du CCAS en 3 semaines et  jusqu’à 3 réunions
par jour (durée parfois réduite à 3/4 d’heure !) C’est concrètement l’impossibilité d’un travail de fond.
Mais la ficelle est un peu grosse qui montre avec éclat l’absence de débat démocratique au sein du Conseil
qui n’est qu’une machine à voter en cadence ! Les élus de la gauche municipale Etampes Solidaire
ont protesté à plusieurs reprises durant l’année contre ces méthodes et ce n’est pas ce subterfuge de der-
nière minute qui effacera la page blanche d’une année perdue pour la démocratie locale. 
Les caméras du maire : c’est pipeau ! 2 millions d’euros dépensés amènent à se poser des questions sur
l’efficacité du système, au-delà du risque que ces gesticulations sécuritaires font courir aux libertés publiques.
Malgré la multiplication des caméras, les faits divers se succèdent à Etampes venant au passage contre-
dire sèchement la droite municipale et son chef UMP qui voudraient nous faire croire que le dossier de la
sécurité est une réussite. Après l’agression d’une employée de la Ville et le braquage à l’arme blanche
d’un salon de coiffure rue Saint-Martin, c’est le Franprix rue de Cordeliers qui a subi un vol avec
violence. Le 20 février, c’est au tour du magasin Picard Surgelés d’être attaqué en pleine journée. Les
malfaiteurs sont repartis avec le contenu de la caisse. Début février, sur le parking de l’hôpital géné-
ral, deux voitures avaient été cambriolées. Et aussi, en plein centre ville le 19 février, deux policiers
ont  failli être écrasés volontairement, à l’occasion d’un contrôle routier. Il se pourrait bien que deux
millions d’euros de vidéosurveillance plus les contrats d’entretien et de maintenance (dont il sera
intéressant de suivre le coût annuel) soient insuffisants aux yeux du maire.

Vos élus Etampes Solidaire, la gauche rassemblée.
Didier Chareille, Sylvie Mathieu, Jonas Malonga, Monique Huguet

Blog : etampes 2008 autrement.unblog.fr – contact : etampes . solidaire@club - internet . fr

L’autre choix pour Etampes

UN ÉLU DE GAUCHE INQUIET.
Voila presque un an, nous étions appelé à voter pour les élections municipales et le choix fait par les
étampoises et les étampois a été clair. Lors de l’élection du Maire, je faisais savoir que mon opposi-
tion serait honnête et constructive. Je ne pense pas avoir failli dans cette volonté annoncée.
Aujourd’hui je suis déçu. Ma fonction d’élu municipal ne peut pas se résumer à la seule mission de
représentation et pourtant j’ai l’impression que c’est dans ce rôle que la majorité municipale veut
cantonner l’opposition.En effet, alors que nous sommes au plus fort d’une crise économique, alors
que nous sommes à quelques jours du vote du budget de notre commune, je suis obligé de constater
qu’aucune information ne m’a encore été communiqué, sauf quelques brefs échos par le biais du
journal municipal. J’ai l’impression que l’on nous cache quelque chose, tant la préparation de
l’échéance budgétaire semble secrète. 
Depuis le 24 novembre, date du dernier Conseil Municipal, aucune réunion de travail ou de com-
mission ne se sont encore tenus. Afin d’être complet et honnête, au moment ou j’écrits cette tribune,
17 réunions sont programmées du 3 au 30 mars 2009. 
ENFIN ! ou devrais je dire TROP TARD !
Oui trop tard ; comment être certain que cette succession de réunions permet un réel travail de fond
sur les sujets importants qui vont décider de l’avenir de notre ville. Certains soirs jusqu’à trois réunions
sont prévues, ce n’est pas sérieux. Pourtant, j’assisterai à l’ensemble de ces réunions, car c’est le seul
moyen à ma disposition pour, enfin, avoir les informations nécessaires à la préparation des deux débats
les plus importants de l’année que sont le débat des orientations budgétaires et le vote du budget. 
Une autre méthode plus participative était possible.
J’espère pouvoir faire entendre ma voix différente à gauche, durant cette période difficile. Comme
je l’ai fait à tous les conseils municipaux, je serais force de proposition, mais aussi critique vigilent
dans l’intérêt des Etampoises et des Etampois.
Avec l’association « l’autre choix pour Etampes », j’aborde ces débats avec inquiétude quand à la
teneur des projets qui vont nous être présentés par la majorité municipale, mais avec la détermi-
nation qui est la mienne depuis mon élection.
Afin de vous tenir informé de nos actions, rejoignez nous sur www.etampes2008.com, ou écrivez nous
à « 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

UNE OPPOSITION QUI CRITIQUE LE TRAVAIL, C’EST UN COMBLE !

Alors qu’il convient de faire face à une situation économique sans précédent et de trouver des solutions
anti-crise à tous les échelons, certains élus de l’opposition se plaignent d’avoir à se réunir pour travailler
au sein des commissions préparatoires aux prochains Conseils municipaux.
Voilà un reproche mal venu par les temps actuels ! C’est oublier le contexte exceptionnel que nous
connaissons et qui nécessite des prises de décisions tout aussi exceptionnelles ainsi qu’un investis-
sement supplémentaire de la part de celles et ceux qui se sont présentés devant leurs concitoyens
pour les représenter, les défendre, les soutenir. 
C’est refuser de reconnaître que toutes ces réunions n’ont qu’un objectif : associer largement toutes les
bonnes volontés au service du devenir d’Etampes et des Etampois.
C’est la raison pour laquelle j’ai ouvert ces commissions à tous les élus du Conseil municipal et surtout
à ceux qui ne sont pas membres de la majorité.
Cette attitude de l’opposition a donc de quoi laisser perplexe... Et pourrait mettre en avant un
manque de volonté de participation, de propositions et d’idées pour Etampes. C’est grave par les
temps qui courent où justement il va falloir faire preuve de décisions, de choix novateurs pour soutenir
les bonnes énergies et accompagner les plus fragilisés.
C’est en effet dans les périodes difficiles que l’on voit les bons, c’est-à-dire ceux qui se veulent à la 
hauteur des fonctions qui leur ont été confiées, ceux qui connaissent les dossiers de la vie communale.
La critique systématique pratiquée par certain comme seul argument est ainsi à l’opposé de ce qui est
attendu par les Etampois. Cela est même extrêmement dangereux. Surtout quand ceux-là même 
n’hésitent pas à utiliser le malheur des gens ou à changer de parti comme d’idée !
Etre élu, c’est être responsable. C’est vouloir agir avec bon sens, dans la sérénité et avec le souci de l’ef-
ficacité. C’est pourquoi et en ce qui me concerne, je suis déterminé à agir pour soutenir l’activité
économique et commerciale et à sauver les emplois d’aujourd’hui tout en préparant ceux de demain.
Déterminé à construire un bouclier social qui contribue à protéger les plus faibles, à accompagner les
démarches d’insertion, de formation et d’accès à l’emploi et à répondre au travers de services publics
renforcés aux attentes de nos jeunes, de nos aînés, et de chaque Etampois. 
Telles sont les propositions que je présenterai, dans les prochains jours, au service de tous, au nom de
votre équipe municipale. 

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.Votre nature passionnée s’épanouira
des relations amoureuses.
Taureau.La prudence sera recommandée
dans la gestion de vos avoirs personnels.
Gémeaux. La période semble très favo-
rable aux démarches délicates.
Cancer.Les personnes séparées ou divor-
cées connaîtront un nouvel amour.
Lion. Vous réagirez très bien à des situa-
tions pourtant éprouvantes.
Vierge. Cette semaine vous prendrez les
choses avec philosophie.
Balance.Des changements pourraient sur-
venir dans votre vie professionnelle.
Scorpion.Des soucis divers risquent d’ac-
caparer votre temps et votre attention.
Sagittaire.Sous l’impulsion de Mars,vous
travaillerez avec un acharnement accru.
Capricorne.Ne vous laissez pas tenter par
des affaires qui font espérer des bénéfices.
Verseau. Vous trouverez assez de res-
sources pour réaliser des prouesses.
Poissons. Accordez la priorité aux rela-
tions avec votre famille et vos proches.

48, rue Sainte-Croix
91150 ÉTAMPES (en face Franprix)

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

POMPES FUNÈBRES ◆ MARBRERIE
• Transport de corps au funérarium
• Convois - Inhumation - Crémation
• Contrat d’obsèques sans questionnaire santé

• Monuments funéraires
• Caveaux - Entretien
• Tous travaux de cimetière

Au Beau GranitDepuis
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En bref
Le temps des Tournois
Près de 200 jeunes footballeurs ont partici-
pé au gymnase Jouanny au tournoi organisé
par le Football Club d’Etampes.Les poussins,
benjamins et débutants des clubs de Fontai-
nebleau, Lisses, Saclas-Méréville,Vallée de la
Juine, Angerville,Saint-Michel-sur-Orge,Milly-
la-Forêt et Dourdan se sont affrontés durant
2 jours :“Les enfants se sont surtout bien amu-
sés tout en faisant preuve de beaucoup de fair-
play. C’est tout à l’honneur de leurs éducateurs.
Nous organisons ce tournoi depuis une dizaine
d’années pour permettre aux enfants de conti-
nuer à jouer simplement par plaisir pendant les
vacances”, explique Jean-Marc Theet, un des
responsables.Même si le tournoi n’avait rien
d’officiel, les Etampois ont obtenu de bons
résultats  avec une équipe benjamine qui s’est
hissée en 6e position et une équipe débutante
qui a pris la 1re place.Le 1er mars,le FCE a clô-
turé ses tournois d’hiver par le challenge Phi-
lippe Deniau où 14 équipes de poussins étaient
engagées. Les jeunes étampois se sont clas-
sés successivement 3e pour l’équipe Etampes 1
et 6e pour l’équipe Etampes 2. Un prochain
tournoi aura lieu à Pâques pour les équipes
féminines 16 ans, à suivre...

Un stage sportif en eaux vives !
Avant de profiter des activités sportives (raf-
ting, hydrospeed, canoë-kayak...) proposées
par le service des Sports de la Ville, du 1er au
8 août, dans les eaux vives d’Argentière-la-
Bessée (Hautes-Alpes), les jeunes âgés de
11 à 15 ans, sont invités à effectuer une pré-
paration physique complète. “Nous allons les
initier à la natation, les mercredis de 16 h 45 à
17 h 45,ainsi que pendant les vacances de Pâques
et en juillet. Pour les amener à respecter l’envi-
ronnement et découvrir la biodiversité de la mon-
tagne lors de leur séjour dans le parc national

des Ecrins. Deux jours d’activités aquatiques
seront aussi au programme à la base de Loisirs
de Cergy-Pontoise. Ces formations achevées, les
jeunes pourront profiter cet été de la Durance
en toute sécurité”, annonce Loïc, le maître-
nageur encadrant le stage.Pour participer,ne
manquez pas les tests préalables qui se dérou-
leront en piscine les 11 et 18 mars prochains
de 16 h 45 à 17 h 45.Tél. : 01 64 94 02 55.

L’AAPPMA se réunit samedi
L’assemblée générale de l’AAPPMA La Trui-
te d’Etampes se tient samedi 7 mars,à 8 h 30,
salle Saint-Antoine. Présentation du bureau,
nouveautés 2009,tarifs et nouveau règlement
sont à l’ordre du jour.Pour l’ouverture de la
pêche à la truite, le 28 mars, sachez que les
permis 2009 et les vignettes EHGO sont en
vente chez Bruno Morel, 43, rue du Petit-
Saint-Mars. http://truite.e-monsite.com/

L’Etik poursuit sur sa lancée
Le 7 février, à l’institut du judo à Paris,
l’Etampes Team International Karaté partici-
pait à la coupe de France Wado-Ryu,un style
de karaté qui signifie école de la voie de l’har-
monie. Bravo à Khadija Abderrahmane, en
catégorie benjamine, qui a remporté la
médaille d’argent en kata.

Succession de victoires
Les 14 et 15 février,les seniors féminines ont
remporté 2 victoires, l’une à Athis-Mons en
coupe de l’Essonne sur le score de 6 buts à
1 et l’autre par forfait en coupe de Paris
face à Bon-Conseil.Les 28 février et 1er mars,
ce sont les 13 ans A en excellence et les B
en 2e division qui se sont illustrés signant
des victoires par 1-0,devant respectivement
Ris-Orangis et Wissous. Les seniors équipe
11 et les vétérans A ont fait match nul.

Sport 7

7 à 11 ans. Un parcours de 2 700 mètres
pour les benjamin(es) et les minimes et
un bon 5 km pour les cadet(tes). A 10 h,
le coup d’envoi de la fameuse Course des
As sera donné ! Un parcours de 10 km où
coureurs occasionnels et aguerris iront cher-
cher le meilleur chrono. Pour celles et ceux
qui ne souhaitent pas courir, mais se rendre
toutefois utiles, le club appréciera quelques
services pour sécuriser les parcours. Venez
donc leurs prêter main-forte ! En retour,
vous serez récompensés par un repas ami-
cal, juste après la remise des trophées. Le
public sera également le bienvenu pour
encourager les petits comme les grands ! 

Inscriptions et renseignements pour le
bénévolat : 06 25 73 45 88.

Changement de date et de parcours ! Cette année, la plus pittoresque des courses
à pied de l’Essonne va se dérouler ce dimanche 8 mars et non pas le 14 juillet.
Ouverte à tous les membres d’une famille, mais aussi aux athlètes chevronnés,
l’épreuve proposera 4 circuits avec différentes distances à parcourir,dont les fameux
10 km réservés aux As.Une course homologuée par la Fédération d’Athlétisme et
qualificative aux championnats de France.A vos marques, prêts, partez...

Les beaux jours reviennent avec
dans leur sillage les courses d’endu-
rance. Parmi les plus courues en Esson-
ne figurent les Foulées Etampoises. Une
compétition très appréciée pour sa convi-
vialité et son parcours nature jalonné de
monuments historiques, mais aussi pour
son intérêt sportif. Tirée vers le haut par
Michel Pointeau, le président du Club
d’Athlétisme d’Etampes, la course s’est
vue au fil des ans, inscrite au Challenge
des courses sur route de l’Essonne, puis,
homologuée par la Fédération Française
d’Athlétisme. Elle est devenue aujourd’hui
qualificative pour les championnats de Fran-
ce de 10 km. Mais, qui dit Course sur route,
ne dit pas forcement routine. Pour preu-

ve, l’édition de cette année qui présente
plusieurs nouveautés. “L’organisation de
cette course le jour de la Fête Nationale
a souvent posé des problèmes de logistique.
Cela n’a l’air de rien, mais cela nécessi-
tait beaucoup d’équipements, mais aussi
de personnes disponibles pour veiller à
l’installation et à la sécurité du parcours.
Autres raisons de ce choix, permettre à
un plus large public de participer à la cour-
se, notamment aux scolaires”, explique
Michel Pointeau. De bonnes raisons qui
seront accompagnées d’une modification
du circuit traditionnellement accompli par
les athlètes. “Nous avons opté pour un par-
cours avec peu de circulation routière. Il
est ultra-plat. C’est le plus performant que

l’on puisse trouver à Etampes pour res-
pecter le cahier des charges de cette cour-
se homologuée. Il restera tout aussi pitto-
resque puisque les coureurs emprunteront
de très beaux sites comme l’avenue Théo-
dore-Charpentier, le Square de la Douce-
France, les pourtours de l’église Saint-
Martin, les promenades des Portereaux et
des Prés...”, ajoute l’organisateur.

Envie de chausser vos baskets, et de
vous lancer dans l’aventure ? Et bien ren-
dez vous à 8 h 30, muni d’un certificat
médical ou d’une licence au stand des ins-
criptions, qui sera installé au gymnase
Jouanny, côté parking. A partir de 9 h 15,
les départs s’enchaîneront avec une petite
boucle de 900 mètres pour les enfants de

Nouveau départ pour les
Foulées Etampoises



encore tout à fait là, mais les guitares sont
prêtes à offrir leurs pétales d’effets har-
moniques. Venez donc les effeuiller en
famille ! Réservations : 01 69 92 69 07.

Lundi 9 mars
Conférence UTL. La banane, familière et mécon-
nue, au Théâtre, à 17 h.
Mercredi 11 mars
L’heure du conte par l’association Il était une
fois, sur le thème des animaux de nos contrées.
Jeudi 12 mars
Belote du Temps des loisirs, à 14 h.
Samedi 14 mars
Histoires fantastiques. Histoire a dormir debout
pour rester éveillés par Edith Vuarnesson et Phi-
lippe Charentin, à 15 h, à la Bibliothèque.
Concert. XO,rock,à 22 h 30,Pub de la Terrasse.
Samedi 14 et dimanche 15 mars
Braderie de la Croix Rouge, salle des fêtes.
Du 17 mars au 16 mai
Expo. Le Moyen Age, à la Bibliothèque Ulysse.
Du 20 au 22 mars
Salon des Antiquaires, salle des fêtes.
Samedi 21 mars
Comédie. Les Blédos,Espace Jean-Carmet,à 21 h.
Samedi 28 mars
40 ans de l’Amicale des Anciens marins, soirée
dansante, salle des fêtes, 20 h 30.
Cinétampes. Jusqu’au 10 mars :Good bye Lenin !
Répondeur : 01 64 94 32 98.

une soirée résolument acoustique.
S’entourant de musiciens et de chan-

teurs qui vouent à l’instrument la même
affection que lui, Eric Guilleton et ses amis
s’accorderont donc pour accompagner en
solo, en duo, en trio, et en quatuor “des
chansons qui restent à jamais la bande ori-
ginale de nos vies”, dixit l’artiste. 

Parmi eux, Dominique Cravic, un
chanteur, gouailleur et tendre, pivot du
groupe les Primitifs du Futur. Ancien
accompagnateur de Henri Salvador et de
Georges Moustaki, il présentera un réper-
toire de chansons réalistes, à base de
swing, de bonne humeur, d’émotion, de
poésie et d’humour en pagaille. Autres

invités de marque : Hervé Legeay, le gui-
tariste rythmique de San Severino, puis,
Chris Lancry. Un joueur de jazz et de blues
traditionnel, fidèle compagnon de Jean-
Jacques Milteau et de Bill Deraime. Fai-
sant jongler avec virtuosité les accords
et les arpèges, Gérard Gabbay, musicien,
compositeur, arrangeur, mais aussi fin
pédagogue, enseignant la guitare à La
Manufacture Chanson, sera aussi de la
fête. Enfin, à leurs côtés, Laurent Malot
et des musiciens choisis pour leurs pres-
tations marquantes lors des Samedis Thés
Chansons de cette saison 3 qui s’achève
(voir ci-dessous). Le printemps n’est pas

Eternelle fiancée des musiciens et musiciennes d’hier et d’au-
jourd’hui, la guitare sera sous le feu des projecteurs samedi
14 mars au Théâtre.Eric Guilleton,chanteur et compositeur bien
connu des Etampois s’est en effet entouré de guitaristes de
renoms, et comme lui, amoureux de la chanson française, pour
une soirée carte blanche autour d’un instrument qui promet de
belles gammes d’émotions en perspective...

En brefAgenda

Jusqu’au 14 mars
Expo. Sylvie Poupe,galerie Ap’Art-Thé,21,rue Saint-
Antoine.
Jusqu’au 15 mars
Expo. Collection Passion, Hôtel Anne-de-Pisseleu.
Vendredi 6 mars
Concert. Paul Laccarière Trio Folk, à 22 h 30.
Samedi 7 mars
Loto du FCE, salle des fêtes, 19 h.
Concert. Koffi, à 22 h, au Tom Pouce.
Dimanche 8 mars
16e foulées étampoises, gymnase Jouanny, 8 h 30.
Culte protestant de rite calviniste,église Saint-Jean-
Baptiste de Guinette, 20 h 30.

Cette semaine

Au bal avec Rétina France !
Si le déjeuner Dansons pour un regard pro-
posé par l’association Rétina France ce
dimanche 8 mars à la salle des fêtes affiche
complet, les entrées pour le thé dansant qui
commence à 15 h restent quant à elles
ouvertes. Si vous souhaitez donc valser ou
bien encore tanguer sur les airs entraînants
de Pascal Rabigot et de son orchestre, ne
manquez pas ce grand bal organisé pour finan-
cer la recherche et vaincre les maladies de
la vue qui concernent des millions de per-
sonnes, tous âges confondus. Pour passer
un après-midi agréable et apporter par ailleurs
son soutien à une noble cause, venez nom-
breux danser pour un regard ! Renseigne-
ments :Monique Lafouasse (01 64 95 60 46)
et Monique Morin (01 64 94 51 62).

Embarquement immédiat 
Connaissance du Monde propose d’aller
découvrir la Mauritanie,Entre désert et Océan
aux côtés de Claude Pavard.Voyageur pas-
sionné par les îles,le réalisateur est parti cette
fois explorer ce pays splendide d’Afrique de
l’ouest qui s’étend de la rive océane aux
confins du Mali. Les amateurs de grands
espaces retrouveront les racines de l’histoi-
re du Sahara, des grands empires, des Almo-
ravides et découvriront la vie sur la côte Atlan-
tique,la plus poissonneuse au monde.Séances,
mercredi 11 mars, au Théâtre à 14 h 30 et
20 h 30.Tél. : 01 69 92 69 07.

Dernière de Thé chansons
Ce 7 mars, Eric Guilleton clôture en beauté
sa saison 3 de Thé chansons en invitant 2 artistes
atypiques au Musée.Chloé Tridot,d’abord,une
musicienne pluri-instrumentiste : clarinette,
piano, guitare dont la passion première reste
le chant. Formée à la comédie musicale dans
un conservatoire parisien, elle monte divers
tours de chant qu’elle interprète dans des caba-
rets, boîtes de nuit... et se met à la composi-
tion.Auteur compositeur interprète, elle est
repérée lors de la finale du concours Carrefour
de la chanson à Clermont-Ferrand. Chloé fait
alors,la première partie de Fabienne Thibeault
en 2005 et sort son premier album en 2006.
A ses côtés,se produiront les Hot club de Pom
Pom Galli.Un groupe de 6 musiciens branchés
par la chanson hawaïenne et le swing jazz.A
17 h, au Musée.Tél. : 01 69 92 69 12.

On ne nous dit pas tout...
Textes et Voix,le rendez-vous avec les grands
textes contemporains proposé par la Biblio-
thèque et L’Atelier Théâtre d’Etampes,reprend
sa saison,samedi 7 mars,à 15 h,avec les excel-
lentes Brèves de comptoir de Jean-Marie Gou-
rio. “Anciennes et récentes, ces paroles d’or
recueillies par l’auteur dans les bars et cafés de
France depuis des années, font désormais par-
tie de la mémoire populaire. Paroles de clients,
de cafetiers ou de passants,ces brèves réflexions
sur le monde nous enchantent par leur vérité
cocasse. Entendues, volées par l’écrivain, les
fameuses répliques de Monsieur et Madame Tout
le Monde sont parfois plus fortes et plus trucu-
lentes que des répliques d’auteur”, se réjouit
Anne Bourgeois, l’instigatrice du projet. Par
ailleurs,à noter,le même jour au même endroit
mais le matin, l’atelier d’écriture, à 10 h.

Ils en pincent pour la guitare

Brassens, Johnny Hallyday,
Alexandre Lagoya,Django Reinhardt,
La Grande Sophie... Nombre d’artistes
l’ont choisi comme instrument d’accom-
pagnement. Il faut dire que la guitare
s’adapte à tous les genres de musiques :
classique, blues, jazz, rock n’ roll, varié-
té... Elle est aussi un compagnon de route
privilégié et ce n’est pas Eric Guilleton
qui dira le contraire. En février dernier,
il était en tournée avec son instrument au
Cambodge et au Viêt Nam. “Avec elle, je
ne me sens jamais seul. Elle est ma meilleu-
re amie”, confie le chanteur, compositeur.
Et c’est bien pour cette raison qu’il a déci-
dé de lui rendre hommage en lui dédiant

Haydn, 200 ans après...
Après avoir influencé la musique et les compositeurs du 18e siècle dont le jeune
Mozart, l’aura de Joseph Haydn est, 200 ans après sa disparition, toujours aussi
forte. Mardi 10 mars, Charles Limouse rendra hommage à ce compositeur des
plus prolifiques (plus de 100 symphonies,80 quatuors à cordes et plusieurs concer-
tos) au travers d’une conférence musicale.Une introduction au concert des Musi-
ciens d’Ose programmé pour le 21 mars : “Nous donnerons 3 concerts cette année
regroupés sous le thème de La route des anniversaires : bicentenaire de la mort de Haydn et de
la naissance de Mendelssohn. 100e anniversaire de la disparition d’Albeniz. 250e anniversaire de la
mort de Haendel et 350e anniversaire de la naissance de Purcell. Le premier concert aura lieu au
Théâtre d’Etampes le 21 mars et les 2 suivants, à Morigny, le 5 avril puis à La Forêt-Sainte-Croix, le
17 mai. Mardi, nous écouterons de la musique sacrée, symphonique et de chambre pour s’impré-
gner de l’atmosphère de l’artiste et préparer vos oreilles à écouter le 21 mars les concertos pour
violoncelles en do et ré et la symphonie n°44”. A 19 h, au foyer du Théâtre. Entrée libre.

Sortir 8

GLT
Le plaisir de rénover

N’hésitez pas à nous contacter pour vos travaux de rénovation.
Venez visiter notre espace exposition-vente de parquets.

16, rue des Belles-Croix - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 60 80 47 82 - Fax : 01 64 59 46 05 - Mail : gltrenovation@orange.fr

NOUVEAU !
à 19 h,PLUS DE SPORT !

Gérard Moneyron au micro de RADIO PLUS
tout le sport régional en 30 minutes !

Vous êtes dirigeant d’un club,contactez-nous contactradioplus@free.fr

www.radio-plus.fr

Eric Guilleton

Gérard Gabbay
Chris Lancry

Hervé Legeay

Dominique Cravic


