
Nouvelle et dernière
phase du programme d’amé-
nagement et d’embellisse-
ment du cœur de ville. Enga-
gé en 2006 pour renforcer
l’attractivité du Centre-Ville,
mettre en valeur le centre his-
torique d’Etampes, favoriser
l’accès aux commerces,amé-
liorer la qualité de vie de ses
habitants et protéger l’envi-
ronnement, ce projet d’en-
vergure de plus de 5 M€ va,
à partir du lundi 2 juin, por-
ter sur le dernier secteur
concerné. En effet, après les
places Notre-Dame et de
l’Ancienne-Comédie,ainsi que
les rues adjacentes (Tannerie,
Emile-Leauté, Paul-Hugo,
République, Henri-Tessier et
les impasses aux Chats, aux
Cerfs et aux Bois), c’est au
tour du quartier Saint-Basi-
le d’être au cœur de cette
opération qui vise à donner
toute sa dimension au Centre-
Ville commerçant et à confor-
ter son dynamisme.

Suite page 2...
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Quelles rues sont concernées ?
La place et la rue du Général-Romanet, la
rue Sainte-Croix, le parvis de l’église Saint-
Basile et une partie de la place de l’Hô-
tel-de-Ville.

En quoi consiste ces travaux ?
Les travaux effectués cet été s’inscrivent
dans la continuité de ceux déjà réalisés et
leur qualité. Ils visent à créer, au niveau
de la place Romanet, une perspective d’en-
trée plus harmonieuse. Seront ainsi entre-
pris des travaux d’enfouissement des
réseaux Edf, France Telecom, de mise en
place de la vidéoprotection, de réfection
des trottoirs et chaussée, d’assainissement,
de mise en valeur des espaces publics...

Comment le chantier va-t-il se dérouler ?
Pour occasionner le moins de gêne pos-
sible, l’opération a été découpée en
4 phases afin de permettre aux riverains,
commerçants et visiteurs de toujours accé-

der facilement à leur domicile ou aux com-
merces environnants. La date de démar-
rage des travaux est le 2 juin. 

Quelles seront les mesures prises pour
faciliter la vie des riverains ?
La bonne tenue du chantier est un impé-
ratif afin, d’une part, de permettre son
déroulement dans de bonnes conditions
et d’autre part de faire en sorte que les
Etampois ne soient pas ennuyés dans leur
quotidien. L’ensemble des maîtres d’œuvre
(entreprises) a été sensibilisé à cette ques-
tion sur laquelle la Ville est extrêmement
vigilante. Une charte de qualité et de sécu-
rité a ainsi été mise en place contraignant
les entreprises au respect de ses clauses.
Enfin, dernière précision : à chaque phase
sera adapté un plan de circulation. Tous
les soirs et les week-ends, les rues seront
remblayées pour les rendre circulables et
permettre aux riverains d’accéder à leurs
habitations.

Y a-t-il des chances de trouver des ves-
tiges moyenâgeux comme cela avait été
le cas sur le site de l’ancien hôpital ?
C’est probable, la Ville d’Etampes est une
ville royale et médiévale. En 2008 par
exemple, 70 sépultures datant du 11e siècle
selon l’équipe de surveillance archéolo-
gique avaient été dévoilées à l’occasion
des travaux rue de la République. Des ren-
contres se déroulent actuellement avec les
archéologues de l’INRAP (Institut Natio-
nal de Recherches Archéologiques Pré-
ventives) pour examiner les prochaines
fouilles dans le cadre du chantier qui va
être mené. 

Quand le chantier sera-t-il terminé ?
L’objectif fixé par la Ville est fin août. Tout
a donc été programmé pour tenir les délais.
Sauf surprises techniques, problèmes
météorologiques ou découvertes archéo-
logiques indépendants de toute volonté
bien entendu !

Les véhicules pourront-ils circuler aisé-
ment dans le quartier ?
Oui. Des déviations seront mises en place
pour chacune des phases et les aires de 
stationnement à proximité seront fléchées.

Est-ce que les arbres de la place Roma-
net seront préservés ?
Oui. Malgré l’importance du chantier réa-
lisé, la Ville a exigé que les arbres soient
conservés et protégés par des bordures.
Pour permettre cet aménagement, les
places de stationnement, dont le nombre
sera identique, seront agencées diffé-
remment.

A la Une 2

Le quartier Saint-Basile 
à l’honneur

L’avis des riverains et des commerçants
Françoise
“Ces travaux vont faire du bruit et de la pous-
sière, mais c’est pour une bonne cause.”

Christophe et Stéphanie
“Nous avons la chance d’avoir un balcon qui
donne sur la place Notre-Dame.Savoir que cette
démarche d’embellissement va se poursuivre
nous fait plaisir.”

Damien
“Quand on parle de travaux, je ne vois que du
positif car en général on se sent mieux quand
une ville est belle.”

Agnès
“On ne va pas se plaindre quand quelque chose
vient améliorer notre cadre de vie.Tout ce qui a
été fait jusqu’à présent est réussi.Je suis donc prête
à subir encore quelques embêtements.”

David Lenfant, boutique Nauzy
“Ces travaux sont nécessaires. Ça va évidem-
ment créer un peu de gêne, mais il faut que la
ville continue à se rénover et à s’embellir. Quand
les travaux de l’église Notre-Dame se sont dérou-
lés, je ne peux pas dire que l’on ait vraiment souf-
fert. Les travaux d’embellissement de la ville me
soucient moins que l’augmentation exagérée des

baux commerciaux et la négligence dont font
preuve les bailleurs pour l’entretien des locaux.
Je pense que nous allons avoir besoin d’une média-
tion très prochainement pour leur faire entendre
nos préoccupations.”

Lionel Mori-Voué, La Toscana
“Les travaux ne m’ont jamais gêné. C’est une
amélioration utile et souhaitable pour les Etam-
pois, les riverains et les commerçants. Une ville
plus jolie fait venir les touristes.Je suis donc content
qu’ils reprennent car ils sont indispensables à
l’embellissement d’Etampes.”

Ce qui est aussi prévu à 
Saint-Martin et à Saint-Pierre
Rue des Lys. Les travaux qui permettront
la création d’une piste cyclable et piéton-
ne qui reliera les Hauts-Vallons au cime-
tière Saint-Martin vont bientôt commen-
cer. Un parking sera également accessible
en face du cimetière. En parallèle est pré-
vue la réfection de l’éclairage public et de
la voirie.
Autre projet à venir et qui fera également
l’objet d’une présentation aux riverains,
celui concernant la rue des Barricades.
Il portera sur la réfection de la chaussée,
sur un important programme d’assainisse-
ment avec la création d’un collecteur d’eaux
usées et d’une station de refoulement ainsi
que sur l’enfouissement des réseaux.

Points de vue 
des spécialistes
VOIRIE
Vincent Miragliotta,
chef de secteur 
“Nous allons procéder à la pose de bordures
granit avec 2 rangs de pavés à l’identique de
ce qui a été fait rue de la République. Le côté
qualitatif de la placette et du parvis de l’égli-
se Saint-Basile sera réalisé en pavés. Les trot-
toirs seront revêtus d’enrobé noir.Le parvis de
l’église Saint-Basile face à la rue Louis-Moreau
sera dressé en dalles de granit. Il faut savoir
que cette opération de pavage demande de
la délicatesse et qu’elle prend du temps afin
d’avoir une finition parfaite mais,une fois finie,
la place et le parvis de cette église paraîtront
plus grands. D’autant plus que la Ville a tenu
à conserver les arbres.Quoiqu’il en soit, notre
chantier sera fini fin août, nous nous sommes
engagés sur ce point auprès de la ville.”

ÉCLAIRAGE
Yann Deslandes, chef d’agence
“Nous allons ôter les câbles aériens présents
rue Sainte-Croix pour les enfouir sous les
trottoirs et la chaussée. Ensuite nous repren-
drons les branchements et coffrets Edf et Fran-
ce Telecom. Ces opérations permettent de
rendre la rue plus esthétique et, en enfouis-
sant les réseaux, de limiter les prises au vent.
Enfin,dans la poursuite du Plan Lumière conduit
avec la Ville depuis 2004, nous procéderons
à la mise en valeur de l’église Saint-Basile
par un éclairage de ses façades et de son
clocher.”

ASSAINISSEMENT
Alain Bourgault, chef de secteur
“La mise en conformité, le renforcement du
réseau d’eau potable ainsi que le renouvelle-
ment des branchements plomb seront réali-
sés lors de la pose des canalisations d’eaux
usées. Bien sûr, comme cela a été program-
mé, ces travaux débuteront le 2 juin pour ce
qui concerne l’assainissement et l’adduction
d’eau potable pour une durée de 2 mois et
demi.”

Le projet en détails et en questions-réponses

A la fin de l’été, la rue Sainte-Croix et les abords de l’église
Saint-Basile présenteront un nouveau visage !
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Les travaux en ville

Les entrepreneurs réunis entre
voisins

Mardi 26 mai,
dans les locaux du
Siredom, une qua-
rantaine d’entre-
preneurs et des élus
du Sud-Essonne
était réunie pour la
fête des voisins.
Une première ini-
tiée par la Com-
munauté de Com-
munes de l’Etampois Sud-Essonne, la
Ville d’Etampes et la Chambre de Com-
merce et d’Industrie. Un moment pro-
pice aux échanges et à la présentation
des projets à venir. “Ce fut aussi une
occasion de mieux nous connaître et peut-
être même d’envisager des partenariats
entre nous”, déclarait Géraldine Ter-

rasson de la société Médéla. L’occasion
enfin pour les chefs d’entreprise, d’ap-
prendre que l’aménagement de la RD 207
était sur les rails. En effet, du 2 au 30 juin
la concertation autour du projet sera lan-
cée et consultable aux Services Tech-
niques d’Etampes et à la mairie de Mori-
gny-Champigny.

Le chauffage Vert, une réalité proche
Un concept unique en France en matière de combustible écologique est en train de voir le jour
à Etampes. Ce projet innovant est mené, en partenariat avec la Ville, par la coopérative agrico-
le Ile-de-France Sud, qui s’apprête à mettre en route dans quelques semaines son unité pilote
de production de granulés appelés agropellets.Une nouvelle technologie pour de nouvelles sources
d’énergie afin d’alimenter les chaudières des collectivités et, à terme, celles des particuliers. Les
bâtiments municipaux d’Etampes seront d’ailleurs les premiers bénéficiaires de cette innovation.
Zoom sur une solution alternative qui présente de multiples avantages...

Biomasse. Le mot peu usité par le
passé devient peu à peu commun dans le
langage courant. Il faut dire que ce terme
revêt, en matière énergétique, une pers-
pective d’avenir. La biomasse en effet est
ni plus ni moins que l’ensemble des
matières organiques pouvant devenir des
sources d’énergie ! Chacun imagine son
importance. C’est d’ailleurs pour cela que
la coopérative agricole Ile-de-France Sud,
située dans la zone des Rochettes, est en
train de terminer le montage de la première
unité pilote française de granulation de pro-
duits agro combustibles. Sur le site étam-
pois, les machines actuellement installées
vont permettre en 7 étapes de passer de
l’état de co-produits céréaliers, composés
de résidus de paille et de grains de céréales,
auxquels on ajoute de la sciure de bois, à
celui de granulés. Le processus consiste à
recueillir la matière première dans deux
bacs (trémies d’alimentation) et après deux

autres étapes de trai-
tement, la matière
est broyée et trans-
formée en granulés
(agropellets), puis
ensachée. Déjà
400 000 € ont été
investis pour la mise
en place des pre-
mières machines
qui constituent cette
unité ! Si la métho-
de fait ses preuves,
c’est plus d’ 1 mil-
lion d’euros qui sera
engagé par la
coopérative agricole, pour étendre le dis-
positif et construire des locaux adaptés près
des bâtiments déjà existants. Mais avant
de lancer la production, la coopérative va
tester pendant une durée de 6 mois à 1 an
la qualité de chauffe sur un de ses sites,

situé à Angerville. A terme, ce sont plu-
sieurs locaux publics comme la piscine
Charles-Haury, le gymnase COSEC Poi-
rier ou la future Maison de la Petite enfan-
ce qui vont être chauffés par ce procédé.
A suivre...

Tous sur le pont pour fêter les 10 ans
de l’école Eric-Tabarly
Avec ses allures de voilier,l’école Eric-Tabarly a fière
allure.Situé avenue de l’Atlantique,l’établissement
fête donc ses 10 ans le 5 juin prochain. “Nous avons
voulu marquer ce 10e anniversaire, parce que la présence de
cette école dans ce quartier permet d’établir un lien avec et
entre les familles. La fête que nous organisons symbolise un
moment chaleureux et d’échange que l’on va passer avec les
parents et les enfants, mais aussi l’occasion pour nos élèves
de montrer leur capacité à monter un projet”, explique la
directrice Madame Nicolaon.Toutes voiles dehors,
le programme des festivités de cette journée ravi-
ra petits et grands.Les enfants pourront en effet
s’adonner aux jeux de kermesse dès 15 h 30 et
ce jusqu’à 18 h.A 20 h, après une petite pause
chez soi pour se restaurer, l’heure sera venue
pour tous les élèves de l’établissement de dévoi-
ler à leurs parents leurs talents.A travers un spec-
tacle travaillé depuis le retour des vacances de Pâques sur l’histoire d’Eric-
Tabarly, ce grand navigateur disparu en mer le 13 juin 1998, chansons mimées,
comédie musicale, pièce de théâtre, danses et chorale... rythmeront la soirée.

ELECTIONS 
EUROPÉENNES :
DIMANCHE 7 JUIN
Du 4 au 7 juin 2009, 375 millions d’eu-
ropéens éliront les 736 députés qui siè-
gent au Parlement européen situé à
Strasbourg.En France,cette élection se
déroule le dimanche 7 juin. Ce jour-là,
les Français sont appelés à désigner les
72 députés élus pour 5 ans.Voter c’est
un droit, c’est aussi un devoir. Les
14 bureaux de vote d’Etampes seront
ouverts de 8 h à 20 h.

Point de vue
Hervé Courte,
directeur de la 
coopérative agricole
Ile-de-France Sud
“Nous pensons à terme
produire 2 500 tonnes par
an, pour le moment nous

restons encore prudents, car nous sommes
en cours d’assemblage mais il est clair que
nous avons là un potentiel énorme qui per-
mettra de fournir une source d’énergie loca-
le, renouvelable et alternative au fuel et au
gaz. La méthode a été revue et corrigée et
présente de nombreux avantages.Cette tech-
nique permet d’augmenter la densité et le
pouvoir calorifique par volume de combus-
tible, de réduire les coûts de stockage et de
transport. On obtient un combustible de
meilleure qualité et plus homogène.Elle faci-
lite la valorisation de matières agricoles en
dehors du milieu rural, et permet d’avoir une
compatibilité avec une large gamme d’ap-
pareils de chauffage fonctionnant aux gra-
nulés de bois. Le chauffage est plus sain car
cette technique diminue la formation de
mâchefers et d’émissions corrosives en main-
tenant un taux de cendres inférieur à 4 %.
Et pour les consommateurs, l’économie engen-
drée par ce combustible est très appréciable :
en moyenne 1 000 litres de fuel coûtent
680 €TTC et pour avoir l’équivalent en gra-
nulés il faudra compter 2 tonnes à
240 €TTC.”

• Avenue Théodore-Charpentier. A comp-
ter du 8 juin, des travaux de renforcement
du réseau Edf vont être entrepris pour une
durée de 3 semaines. La rue sera fermée à
la circulation par tronçon et des déviations
seront mises en place.
• Reprise des branchements plomb sur
le réseau d’eau potable. L’opération va
démarrer le 3 juin par la rue de la Breton-
nerie et se poursuivra, pour une durée de
3 semaines, dans les rues suivantes : Pont-

Martine, de Beauregard et les impasses du
Prateau et du Moulin-de-Bourgneuf. La cir-
culation sera alternée, régulée par des feux
et le stationnement interdit.
• Protection de l’environnement. Le ser-
vice des Espaces verts commence à instal-
ler son nouveau système d’arrosage 
automatique “raisonné”. Doté d’un pro-
grammateur,il permet de limiter les consom-
mations d’eau et les arrosages inutiles.



Plus de 450 personnes ont assisté samedi der-
nier,à l’église Notre-Dame au concert donné
par l’Orchestre de chambre d’Etampes. La
veille, les choristes de Borna, leurs familles
et amis avaient été reçus en mairie. Enfin,
le dimanche lors d’une fête organisée en
leur honneur,l’ancien maire de la ville jume-
lée avec Etampes,s’est réjouit de ce week-
end culturel et surtout amical !

Le mauvais temps et le long week-end de
l’Ascension n’auront pas eu raison des ama-

teurs de pétanque. Samedi dernier, une dou-
zaine d’équipes s’était réunie sur le terrain de
jeu derrière la gare d’Etampes pour disputer
un tournoi organisé par l’association des che-
minots sportifs. Les vainqueurs ? Dominique
Duval et Jean-Claude Loguer.

L’association AVF était en fête samedi der-
nier, à la salle des fêtes. 98 personnes ont

ainsi pu assister à un magnifique spectacle
d’acrobaties donné par la compagnie L’épate
en l’air, à une comédie d’après L’académie des

sous-doués de Larose interprétée par l’atelier
théâtre de l’association et participer à un dîner
dansant avec orchestre.

Al’occasion du vernissage de l’exposition
A la rencontre de la forêt des CPN dans

les locaux du Crédit Mutuel,le 16 mai,les élèves
du lycée Louis-Blériot, investis dans le projet
humanitaire pour le Bénin, se sont vus attri-
buer la somme de 700€,dans le cadre de l’opé-
ration du groupe bancaire Les jeunes qui osent.
Cette semaine, les CPN étaient de nouveau à
la fête. Une vingtaine de personnes a répon-
du samedi dernier, à l’appel de l’association

pour aller ramasser des détritus sur le site de
la champignonnière située dans le quartier
Saint-Pierre et sur le chemin du GR11 par-
tant de Saint-Martin à Guinette. Plus d’une
dizaine de sacs a été remplie.

16brevets d’excellence ont été décernés
dimanche aux maîtres des chiens du club

canin d’Etampes qui participaient à la Base de
loisirs à un concours d’obéissance. La palme
revient à Coralie Quatrevaux dont la chienne
Cheyenne s’est hissée en classe 1 du concours.
“J’attends maintenant avec impatience le cham-
pionnat de France !”, s’est exclamée la lauréate.

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

ENCHANTÉS DE FAIRE CONNAISSANCE !
La Fête des voisins qui se déroulait dans
plus de 30 lieux de la ville a connu,mardi
dernier, un succès sans précédent.Avec
du sourire à tous les étages et dans tous
les quartiers ! Ce fut aussi l’occasion au
sein des nouvelles résidences de se ren-
contrer et de se lier d’amitié... Retour en
images sur des moments privilégiés où la
convivialité était de mise...

Rétro 4

Entourée de nombreuses figures de
l’aéronautique et de personnalités

locales, Mme Guillemette de Bure, la
petite-fille de Marcel Bouilloux-Lafont

(fondateur de l’Aéropostale et maire
d’Etampes de 1912 à 1929) 

a inauguré le premier Espace résidentiel
des Hauts-Vallons désormais appelé 

La Transatlantique sud.

A la résidence Montfaucon,les petits plats
ont été mis dans les grands pour les pro-
priétaires au travers d’un magnifique gâteau
avec le blason de la Ville.

A la résidence les Hauts-Forestiers, rue
Henri-Farman,la bonne humeur était aussi
au rendez-vous avec un nombre impor-
tant de locataires.

Au Jardins de Narcisse, l’ambiance était
chaleureuse, avec un menu typiquement
oriental grâce à la générosité du gérant
du restaurant Le grand Monarque,qui leur
avait préparé un couscous. Royal n’est-ce
pas !

La Fête des voisins, la première du genre,
à la résidence les Jardins de Diane a été
une vraie réussite.

Que de talents ! Les visiteurs ont décou-
vert avec admiration les objets confec-
tionnés par les Seniors du Temps des loi-
sirs qui exposaient,samedi dernier,à la salle
Saint-Antoine.Et tout particulièrement les
vitrines miniatures réalisées par Jeannine
Marty.

Le bio,ils adorent et en redemandent.Cette
semaine c’était au tour des demi-pension-
naires de l’école élémentaire Les Prés de
découvrir l’animation proposée dans toutes
les écoles par le responsable de la Cuisine
centrale.

“Ils méritaient tous de gagner”,soulignait Marie-
Claude Girardeau, maire-adjoint à l’Edu-
cation à la remise du prix du salon d’Art
enfantin à l’Espace Jean-Carmet. L’école
Jacques-Prévert a obtenu une mention spé-
ciale.Le prix du public a été attribué à l’as-
sociation la Joie de lire. Le centre de loi-
sirs Eric-Tabarly a reçu le premier prix du
jury pour sa maquette.

Journée ensoleillée pour la fête du Petit-
Saint-Mars qui s’est tenue dans le parc de
l’hôpital. “Les bénéfices vont permettre d’orga-
niser davantage de sorties et d’animations pour
les aînés de la résidence”, confiait un bénévo-
le de l’association pour l’Animation de la
Maison de Retraite du Petit-Saint-Mars.

Points de vue
Jean-Michel, résidant.
“Ce nom de baptême fait rêver. Je suis très
content que l’inauguration se soit faite dans le
cadre de la Fête des voisins.Je connaissais l’His-
toire de l’Aéropostale,mais de l’entendre racon-
ter par des personnes qui l’ont côtoyée de près,
c’est encore mieux. J’espère que cela donnera
envie aux jeunes de s’intéresser à ce moment
de notre histoire.”

Barbara, résidante
“Ce fut une très bonne idée de donner ce nom
à notre lotissement et d’avoir baptisé nos rues
du nom de ces aviateurs. Je m’étais déjà ren-
seignée sur qui était Paul Vachet.”

Autant de curiosités au sein du
quartier Saint-Pierre ! Même les
Etampois de souche ne l’avaient
pas imaginé. Alors qu’ils sui-
vaient l’animatrice du patri-
moine,certains furent étonnés
d’apprendre l’existence probable d’une
fontaine miraculeuse ruelle Saint-Symphorien... Prochaine visi-
te : la tour de Guinette, le 20 juin, à 15 h.Tél. : 01 69 92 69 08.

Le festival du printemps des orgues s’est
ouvert dimanche dernier avec aux com-

mandes de l’orgue Notre-Dame, Bernard
Foccroule, un des organistes européens les
plus en vue et Jean Tubéry, un spécialiste du
cornet à bouquin. Une centaine d’auditeurs
était présente dans la nef de l’église.Prochain
concert le 14 juin.

Le quartier Saint-Michel a livré tous ses
secrets à l’occasion d’une balade à 2 roues

conduite par Aurore Dallerac, la médiatrice
du patrimoine.Ce fut l’occasion d’apprendre
qu’il existait un couvent,sente des Capucins !



Deux grands
show aériens,
réunissant les plus
beaux avions d’hier
et d’aujourd’hui
vont offrir en cette
fin mai, et durant la
deuxième quinzai-
ne de juillet, des
sensations fortes.

Leur point commun ? Un anni-
versaire. Celui des exploits de Louis Blé-
riot. L’aviateur qui, le 13 juillet 1909 réa-
lisa le 1er voyage de ville à ville de plus de
40 km au départ de l’aérodrome d’Etampes-
Mondésir pour atteindre la commune de
Chevilly dans le Loiret. Puis, qui traversa
la Manche le 19 juillet ! Une performan-
ce qui sera célébrée sur l’aérodrome de
Cerny-La Ferté-Alais dès ce week-end. A
l’occasion de la 37e édition du meeting
aérien, ce berceau de l’aviation qui abrite

le Musée Volant de l’Amicale Jean-Salis,
l’une des plus belles collections au monde
d’engins qui va retracer toute l’histoire de
l’aviation de manière concrète et vivante.
Les festivités commenceront à partir de 9
h 30, avec un enchaînement de démons-
trations de haut vol avec des avions de
légende comme le Blériot XI-2, le P-51
mustang, le Tigre volant, le Curtiss P-40
N... et le Rafale de l’Armée de l’Air ou le
Tigre, un hélicoptère de combats des forces
françaises... Des baptêmes de l’air, des ani-
mations en costumes et voitures d’époque
sont également au programme. Possibili-
té de se restaurer sur place. 
Entrées : 20€ (adultes) et 10€ (enfants).
www.ajbs.fr/meeting. 

Le deuxième temps fort du centenaire
Louis-Blériot se déroulera sur l’aérodro-
me d’Etampes-Mondésir, le 13 juillet, date
anniversaire du 1er voyage effectué entre

2 villes. Cette fête promet d’être aussi gran-
diose avec ses démonstrations de voltiges
et la participation de Jean-Marc d’Hulst
(fils du pilote Jean Hulst ancien as de la
patrouille d’Etampes) et de Catherine Mau-
noury (10 fois championne de France et
2 fois championne du monde de voltige).
Plus connu aussi sous le nom de base
aérienne 251, cet aérodrome a été utili-
sé par l’armée de l’air jusqu’en 1967. Il
verra même la création, en 1931, d’une
patrouille accrobatique qui deviendra la
patrouille d’Etampes. L’ancêtre de la
Patrouille de France dont il est prévu un
passage le 13 juillet !

Le célèbre avionneur, Louis Blériot va être, cette année, de toutes les fêtes. En juillet à 
l’aérodrome d’Etampes-Mondésir,mais aussi dès les 30 et 31 mai à l’aérodrome de Cerny-La Ferté-

Alais où sera célébré le centenaire de sa traversée de la Manche en 1909...
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Pour tout savoir sur l’aviation à Mondésir 
Dans le cadre du centenaire du Vol de Louis Blériot du 13 juillet 1909,l’association Patrimoine
et Traditions va rééditer un livret sur l’aérodrome d’Etampes-Mondésir. Un document qui
réunit des histoires et des témoignages des événements exceptionnels ayant contribué,
pour une grande partie, à la naissance puis au développement de l’aviation et des télécom-
munications.On y trouve, le vol historique du 13 juillet 1909 et la création de l’école de pilo-
tage de Mondésir réalisé par Paul Rozier.Mais aussi, l’histoire de la base aérienne d’Etampes-
Mondésir et de la Patrouille de France... Autre livre qui ne manquera pas de passionner : Les
pilotes et les avions au temps de Mondésir. L’ouvrage réalisé sous la direction de Jean-Maurice
Goudenège raconte le cœur battant de Mondésir,notamment l’histoire de l’aérodrome,l’éco-
le de perfectionnement de pilotage,l’aviation civile et militaire...avec un éclairage sur les inven-
teurs (Payen, Couzinets, Potez, Caudron... Puis, les grands pilotes (Marcel Albert, Louis Blé-
riot, Hélène Boucher,Yves Lacombe... un dossier sur les risques du métier d’avionneur, de
nombreux témoignages et quelques extraits de presse viennent compléter l’ouvrage. En
tirage limité, il est conseillé dès à présent de les commander auprès de l’association Patri-
moine et Traditions, 1, place des Halle, 91660 Méréville.

Samedi 6 juin, le Pôle économie solidaire
situé chemin des Larris, près de la gendar-
merie, vous invite à une journée solidaire
de 10 h à 18 h. “Ce rendez-vous permettra
de sensibiliser tout un chacun à la consom-
mation de produits issus du commerce équi-
table, biologique ou issus des productions arti-
sanales locales”, annonce Laeticia Cado,
responsable de la structure qui a invité des
producteurs locaux bio,des artistes et des
artisans.Une bonne idée pour trouver des
idées de cadeaux à la veille de la fête des
mères ! De nombreux spectacles (musique,
danse),et une démonstration de l’école de
rugby d’Etampes figurent au programme.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir la bou-
tique solidaire qui propose des produits
issus du commerce équitable.“ La vente per-
met aux producteurs et artisans les plus défa-
vorisés d’avoir une rémunération juste de leur
travail et de favoriser la préservation de l’en-
vironnement en proposant des produits de qua-
lité.En donnant du sens à nos achats,nous pou-
vons aider”, explique la responsable.
www.poleecosolidaire.fr Tél.:01 69 78 04 55.

Des cadeaux bio pour mamansChampionne 2009 
de lecture

Félicitations à Camil-
le Bataille,élève de 6e

du collège Marie-
Curie, la lauréate
2009 du grand prix du
jeune lecteur, organi-
sé localement comme
chaque année par l’as-
sociation de parents
d’élèves PEEP.“Sur les

conseils de mon professeur de Français, j’ai par-
ticipé au concours et j’ai choisi un livre qui
traite des relations entre professeurs et élèves.
Ce livre est drôle et en plus il n’oublie pas d’avoir
une morale”,explique la jeune lectrice.Lors
de la remise des prix, le vendredi 15 mai à
la salle Saint-Antoine, la jeune fille s’apprê-
tait le lendemain à participer au concours
de lecture départemental à Soisy-sur-Seine.
En donnant une nouvelle fois envie de lire
au jury, elle est parvenue à la 38e place,
gagnant ainsi des livres pour son collège.
A écouter son entourage,“elle a toujours le
nez plongé dans un livre !”.

Vie locale 5

Centenaire des exploits de Louis Blériot :
décollage des festivités imminent...



Dans le cadre de l’opération de rénovation
du quartier Saint-Michel, le Conseil général de
l’Essonne et les communes d’Etampes et de Mori-
gny-Champigny étudient l’aménagement de l’entrée
de ville nord et la requalification de la RD 207 en
boulevard urbain.Objectifs du projet :renforcer les
échanges entre Etampes et Morigny-Champigny,
participer au projet de rénovation urbaine du sec-
teur, affirmer le caractère urbain de la RD 207,
simplifier l’accès à la zone d’activités des Rochettes,
améliorer la sécurité piétons (12 passages piétons
créés), faciliter la liaison entre la RN 20 et la zone
commerciale des Rochettes favorisant le dévelop-
pement économique,créer des liaisons douces.Pour
en savoir plus des panneaux d’information et des
registres sont visibles du 2 au 30 juin aux Services
Techniques de la Ville d’Etampes, rue Reverseleux.

Infos pratiques 6

Concertation

Horoscope
Bélier. Ne remettez pas au lendemain ce
que vous pouvez faire aujourd’hui.
Taureau. Côté finances, méfiez-vous des
propositions malhonnêtes.
Gémeaux.Votre bonne humeur aura une
influence sur votre condition physique.
Cancer.Essayez de vous dominer et écou-
tez votre entourage.
Lion. Il faut se méfier des apparences sou-
vent trompeuses.
Vierge. Il serait opportun de commencer
un régime alimentaire.
Balance.Prenez garde à ne pas abuser des
sucres et autres aliments trop riches.
Scorpion. Soyez prudent côté finances si
vous voulez éviter des surprises.
Sagittaire. Soyez attentif à votre régime
alimentaire, évitez les excès.
Capricorne.Une période faste commen-
ce. Profitez-en !
Verseau.Vous ne penserez qu’à vous amu-
ser.
Poissons.Restez optimiste et souriant,c’est
votre intérêt.

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde.Mai.Le 31, Carcenac,82,

Grande-Rue à Etréchy. Juin. Le 1er, Delamori-
nière, 20, place Notre-Dame.

• Etablissement Public de Santé Barthélémy-
Durand : 01 69 92 52 52.

• Centre Hospitalier Sud Essonne, 26, avenue
Charles-de-Gaulle, tél. : 01 60 80 76 76.Perma-
nence sourds et malentendants : demander le
poste 7057.La-langue-des-signes@ch-etampes.fr

• Maison médicale de garde : faire le 15 (SAMU)
dimanche et jours fériés de 8 h à 20 h,qui vous
orientera vers la maison médicale de garde.
Consultations assurées par des médecins géné-
ralistes au Centre hospitalier d’Etampes.

• Centre municipal de soins infirmiers. 19,
promenade des Prés.Tél. : 01 64 94 21 77.

• Ambulances de garde : 01 64 94 13 85.
• Sida info service : 0800 840 800.
• Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48.
• Cancer infos services : 0810 810 821.
• Allait’info : 01 60 80 78 11.

SECURITE
• Victime d’un vol,d’une agression,d’une agres-
sion sexuelle, Mediavipp 91 : accueil gratuit les
vendredis de 14 h 30 à 17 h 30 au commissa-
riat, 7, avenue de Paris.Tél. : 01 69 16 13 50.

• Objets perdus, chiens perdus : contactez la
Police municipale au 01 64 94 40 19.

• Police nationale : 01 69 16 13 50.
• Gendarmerie : 01 64 94 69 45.
• Jeunes Violences Ecoute : 0 800 20 22 23.
• SOS enfants battus : 0 800 05 12 34.
• SOS viol : 0 800 05 95 95.
• Victimes : 08 842 846 37.
• Violences conjugales : 39 19.

ENVIRONNEMENT
• Allô encombrants : 01 69 92 68 05.
• Urgences Société des Eaux de l’Essonne

24 h/24. 0 810 891 891.
• Déchèterie (15-17, rue de la Butte-Cordière,

zone industrielle d’Etampes) :du lundi au same-
di 9 h-12 h et 13 h 30-17 h. Le dimanche 9 h-
12 h. Fermée le jeudi.Tél. : 01 64 94 79 81.

• Ramassage des déchets ménagers toxiques et
dangereux (piles, batteries, huile vidange...) : les
2e mardis du mois 8 h 30-12 h 30,place St-Gilles
et 13 h 30-16 h 30, place de l’Hôtel-de-Ville.

• Collecte des déchets verts : le mercredi,jusqu’au
25 novembre.Tél. : 01 69 92 67 14.

• Distribution des sacs de collecte sélective
pour les foyers ne possédant pas de bacs : du
1er au 5 juin.Tél. : 01 69 92 67 14.

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

NUMEROS ADMINISTRATIFS
• Le 3939 : numéro unique de renseignements

administratifs.
• Sous-préfecture d’Etampes : 01 69 92 99 91.
• Caf, place Saint-Gilles : 01 64 98 17 69.
• Caf, Arpajon : 0820 25 91 10.
• Anpe : 01 69 78 12 25.
• Centre des impôts : 01 69 92 65 00.
• Caisse d’Assurance maladie : 0820 904 125.
• CNAV : 0 821 10 12 14.
• Permanence délégué du médiateur de la Répu-
blique. Sous-Préfecture le lundi de 10 h à 16 h 30.
Sur rendez-vous au 01 69 92 99 91.

• Consultations gratuites à la Chambre des
notaires de l’Essonne,14,rue des Douze- Apôtres,
Evry-Village : 1er et 3e mardis du mois 9 h-12 h
(sauf congés scolaires). Sur rdv :01 60 78 01 27.

• Consultations gratuites des huissiers de justi-
ce, immeuble Le Mazière, rue R.-Cassin, Evry :
jeudi 9 h 30-11 h 30 (rdv : 01 69 36 36 37).

• Consultations juridiques gratuites assurées
par les avocats du Barreau de l’Essonne :en mai-
rie, sur rendez-vous.Tél. : 01 69 92 68 00.

• Permanences juridiques par le centre d’infor-
mation sur les droits de la femme et des familles :
le 1er vendredi du mois 9 h-12 h sur rdv, Espa-
ce Jean-Carmet (01 60 80 05 29).

• Permanences administratives de la Caf. Au
centre social (26, place Saint-Gilles) mardi 9 h-
12 h et 13 h 30-16 h (sauf 1er mardi matin du mois),
tél. : 01 64 98 17 69, mercredi 9 h-12 h, l’après-
midi sur rdv.A Jean-Carmet (1,avenue des Noyers-
Patins) lundi 9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30.

• Permanences juridiques de la Caf (place Saint-
Gilles) :2e mercredi du mois 9 h 30-12 h (paren-
talité). 4e mercredi de 14 h 30 à 17 h (générale).
Avec un juriste de l’association Développement
de l’Economie et de l’Emploi.Rdv :0169161770.

• Permanences de la Chambre des propriétaires
et Copropriétaires de l’Essonne les 2e et 4e mer-
credis du mois 14 h-17 h sans rdv au 1, rue du
Coq.Accessible à toute personne adhérente à
la Chambre (adhésion possible sur place).

TRANSPORTS
• Citadine pour les Aînés : 01 64 94 55 72.
• Allô taxis Etampes : 01 64 94 73 00.
• Gare SNCF : 01 64 94 37 41.
• Ormont transport : 01 64 94 55 45.

A votre service
• Les permanences du maire se déroulent tous

les jeudis matins à l’Hôtel de Ville. Unique-
ment sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

• Jean-Pierre Colombani, maire-adjoint chargé
des Affaires sportives et communales tient 
une permanence à l’Hôtel de Ville tous les
vendredis après-midi sur rendez-vous au
01 69 92 68 97.

• Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint char-
gée de l’Education,de la Jeunesse et de la Réus-
site éducative reçoit à l’Hôtel de Ville tous les
mercredis après-midi sur rendez-vous au
01 69 92 68 97.

• Serge Levrez,délégué au maire chargé des Actions
en direction des Aînés reçoit à l’Hôtel de Ville
le vendredi à partir de 14 h 30 sur rendez-vous
au 01 69 92 68 97.

• 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, 10, rue de la Plâ-
trerie.Ouvert du mardi au jeudi de 14 h à 18 h
et le vendredi de 16 h à 18 h. Fermeture les
lundis et samedis.Tél. : 01 69 78 36 04.

• Centre d’addictologie, 10, rue de la Plâtrerie.
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h.Ven-
dredi,9 h 30-12 h 30.Sur RdV.Tél.:01 69 92 46 46.

• Les services du CCAS sont installés en mairie,
rue des Marionnettes, aux Affaires générales.
Seul le PLIE demeure au 1,rue du Coq.CCAS :
01 64 94 75 00.

• Nouveaux arrivants : un document d’infor-
mation est à votre disposition à l’accueil de
l’Office du Tourisme intercommunal à l’Hôtel
Anne-de-Pisseleu, place de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. : 01 69 92 69 00.

• Permanences juridiques en mairie : sur ren-
dez-vous au 01 69 92 68 00.

• Distribution Etampes info :si vous n’avez pas reçu
votre hebdomadaire,appelez le 01 69 92 12 92.

• Un numéro d’astreinte municipale est à
votre disposition le soir, les week-ends et
jours fériés : 06 30 48 24 24.

Lundi : férié.Mardi : crêpe au fromage,esca-
lope de dinde sauce provençale, semoule,
Kiri, fruit. Mercredi : melon, rôti de bœuf,
gratin de courgettes,bûche mi-chèvre,gâteau
de riz. Jeudi : salade de tomates, cordon
bleu,tortillons à la tomate,fromage portion,
fruit.Vendredi : salade coleslaw bio, filet de
hoki à la dieppoise,épinards et pommes de
terre, brie, flan nappé au caramel.

Restauration scolaire
Du 02/06 au 06/06

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
1872
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Petite curiosité à découvrir !

Une ancienne enseigne commerciale a refait
son apparition au 67, rue de la République
suite à des travaux engagés sur la façade.
Auparavant, en effet, résidait un artisan
qui réalisait les bâts et les harnais des che-
vaux et des bêtes de somme. “Je me sou-
viens, il s’appelait Paul Cheneau. Il tenait une
boutique avec son épouse Rolande. Ils tra-
vaillaient admirablement bien le cuir, pour les
montures de chevaux, certes, mais pas uni-
quement. Ils réparaient aussi nos sacs d’éco-
liers et nos souliers. Ils ont même confection-
né,quelques années plus tard, les sacs à mains.
Ils connaissaient vraiment bien leur métier”,
se souvient Bernard Paillasson,un passionné
d’histoire locale.

Mai.Le 19, Ines Lahrach ;Kawtar Cherifi ;Romuald,
Kimbembe Dienita.

Naissances

Mai. Le 18, Ernest Marin, 93 ans. Le 20, Béatrice
Cobbaut, 56 ans. Le 21, Miloud Ourrad, 86 ans.

Décès

Mai. Le 22,Victor Baulet et Flore Baussant.Le 23,
Antonio Farias De Almeida et Nicole Lebreton ;
Mohamed Benmetir et Lamia Boukharouba ;Chrys-
topher Barthélemy et Cécile Poivret.

Mariages

Remerciements
• Mme Madeleine Marin, son épouse, M. et Mme

Christian Barbier,Mme Mireille Azema,ses enfants,
ses petits-enfants,arrière-petits-enfants remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui
ont apporté soutien et sympathie lors du décès
de M.Ernest Marin et s’excusent auprès des per-
sonnes qui n’auraient pas été avisées.

ETAMPES info : Hebdomadaire municipal. N° ISSN
1245-1355.12,rue Magne.Tél. :01 69 92 12 92.Fax :
01 69 92 12 88.Directeur de la publication : Jacques
Sebaoun. Rédaction-photos : Christine Fougereux,
Pascale Saury,Christine Martin.Secrétariat :Martine
Sevestre.Publicité :service Communication. Impres-
sion : Imprimerie Technic Imprim. http://www.
mairie-etampes.fr E-mail : martinesevestre@ 
wanadoo.fr ou christinefougereux@wanadoo.fr



En bref
L’EGE en finale nationale 
à 2 reprises
Le week-end des 8, 9 et 10 mai, l’Entente
Gymnique Etampoise participait à 2 finales
nationales de la Fédération Française de Gym-
nastique.22 gymnastes étampois avaient fait
le déplacement à Chambéry (73) pour le
championnat de France de gymnastique aéro-
bic. En solo, Dorian Alimélie a pris une belle
8e place en national senior. Les autres parti-
cipants obtenant aussi de bons résultats. En
trio, bravo aux benjamins (Marie Queiros-
Holmaert, Sid-Arielle Samba-Dehlot, Clara
Launay) qui sont arrivés 5e et aux minimes
(Gwendoline Blin, Anaïs Chinarro, Emma
Chetboune) qui ont obtenu une 10e place
méritoire. Enfin le challenge découverte
(Camille Baar,Marine Marquès,Lisa Mathoul,
Zélie Van-Herpen,Caroline Ducatez-Verguier,
Laïla Noun,Cloé Hemery et Elisa Saint-Antoi-
ne) s’est quant à lui hissé 15e.La seconde fina-
le nationale qui se déroulait à Reims (51) pour
l’activité team-gym,a vu les 12 Etampois pré-
sents (Isabelle Simon, Alicia Hemery, Audrey
Lebel,Victoria Avenel, Camilla Jazi, Marion
Raveau, Pénélope Formoso, Bénédicte
Moreau, Maëva Rateau, Blandine Guimard,
Julien Lucas et  Valentin Pouillet) se classer
10e dans la catégorie découverte mixte.

Le JADE a 10 ans
Vendredi 5 juin 2009.Une grande date pour
le Judo Associatif d’Etampes qui fêtera ses
10 ans.“Pour marquer l’événement,des démons-
trations sont prévues au Dojo avec remise de
grades suivies d’un vin d’honneur.La soirée débu-
tera à 18 h 15. C’est un moment d’exception
pour le club. Nous sommes heureux de comp-
ter 130 adhérents aujourd’hui et nous comptons
bien continuer à évoluer. Pour preuve, dès la
rentrée 2009, nous voudrions mettre en place

un cours spécial “compétiteurs”. Pour l’instant
nous sommes essentiellement un club de judo
loisirs, pourtant 30 adhérents environ ont parti-
cipé au moins à une compétition amicale cette
saison et 6 d’entre eux ont participé aux com-
pétitions officielles. Le but de ce cours est de
répondre aux attentes de ces adhérents qui ont
besoin d’un entraînement plus soutenu. Cer-
tains sont également intéressés par l’arbitrage...
Nous réfléchissons à tout ça pour septembre !”,
précise Isabelle Leconte,la présidente du club.

Passage de dan au taekwondo
Le club de taekwondo d’Etampes peut être
fier...Le 23 mai, le club qui présentait 3 adhé-
rents au passage de 1er dan a eu la satisfac-
tion de les voir tous reçus. Bravo à Johan
Nagy, Nhyle Gondola et Roberto Darivon.
Le 24 mai,les honneurs sont revenus à  Aure-
lien Darivon qui passait l’examen d’arbitre
de région et est arrivé 1er de sa promotion !

Le tir sur sa lancée
Les Archers d’Etampes tiraient, le week-end
dernier, dans un concours qualificatif pour
le championnat de France à Traînou (45). A
50 m, Geneviève Grutsch a pris la 1re place
en arc classique vétéran, Julien Massy, la 2e

en arc à poulies senior et Jean Michel Paty,
la 6e en arc classique vétéran. A 70 m, Julien
Massy s’est de nouveau distingué en se posi-
tionnant à la 2e place en arc à poulies senior.

Le FCE enregistre 9 victoires
Les poussins 1 du FCE ont certainement éta-
bli le plus beau match du week-end grâce à
leur 14-2 flanqué aux Ulis. Bons scores éga-
lement pour les équipes 2, 3 et 4 et chez les
benjamins 1, les 13 ans A, les seniores F2, les
+45 ans et les vétérans A qui ont tous rem-
porté leurs matchs.

Le 10e Challenge des étoiles, qui s’est déroulé le jeudi de 
l’Ascension, a tenu toutes ses promesses. Pendant 10 heures,
les matchs de qualité se sont enchaînés sous un soleil radieux
et devant un public nombreux. Retour en images sur un 
tournoi remporté en beauté par l’équipe du SC Malesherbes.

Le SC Malesherbes
super star ! L’équipe a
en effet gagné le jeu
concours de shoot out
et de jongles, mais aussi
le Challenge des étoiles.
Bravo !

Face aux favoris,le FC Lilas,Etampes 2 a fait match
nul tandis qu’Etampes l s’offrait le luxe de gagner
le club troyen 1-0 !

Les démonstrations de freestyle animées par Look
et Amayne, les deux finalistes du concours Galaxy
foot 2008 et 2009, ont enthousiasmé le public.

Gilles Rougé,le directeur de l’école du Football Club
d’Etampes, aux côtés de ses poulains pour les
féliciter et les soutenir.

Félicitations à Jean-Marc Theet, l’organisateur du
challenge et aux arbitres fédéraux pour le bon
déroulement de ce tournoi.

Chapeau aux bénévoles du stand restauration
qui assuraient encore à 19 h 30 le service pour
fêter la 3e mi-temps de ce challenge réussi.

Une victoire et un nul pour les 2 équipes étam-
poises en ouverture du tournoi. De bon augure
pour la suite...

Lors du concours technique (shoot out, jongles...),
Etampes s’est classée 2e ex-æquo avec l’Estac de
Troyes dont l’équipe fanion joue en ligue 2.

Un challenge reçu 10 sur 10
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Un challenge reçu 10 sur 10



Du 1er au 6 juin 
Exposition du salon Soleil du sud,organisé par le
Club 100 pour Toujane, salle Saint-Antoine.
Vendredi 5 juin 
Anniversaire. 10 ans du groupe scolaire Eric-
Tabarly.
Anniversaire. 10 ans du JADE (judo).
Samedi 6 juin
6 h de nage avec palmes,piscine Charles-Haury,
à partir de 12 h.
Samedi 6 juin et dimanche 7 juin
Opéra d’enfants, au Théâtre, samedi à 20 h 30,
dimanche à 17 h.
La Rotonde. Jusqu’au 2 juin : La Nuit au Musée
2,Anges et démons jusqu’en enfer,Incognito,Quelque
chose à te dire, La première étoile, X-Men origins :
Wolverine, Good morning England, Meurtres à la
Saint-Valentin (3D).Répondeur :08 92 68 31 44.

expert de certains qui “abordent aussi bien
la technique graphique, que la peinture
acrylique et n’hésitent pas à se lancer dans
des compositions difficiles comme Le Bou-
quet de la peintre naïve, de Séraphine de
Senlis”, précise Gaëtan Ader, un des pro-
fesseurs de dessin de l’Atelier de la Vigne.
A ses côtés, Philippe et Patricia Legendre-
Kvater et Marie-Angèle Castillo accom-
pagnent l’évolution artistique des élèves
et c’est ainsi que leurs petits ou grands for-
mats étonneront plus d’un regard. Nés de
leur imagination ou encore inspirés d’une
grande œuvre, les sujets de chaque tableau
reflètent déjà une véritable réflexion artis-
tique. “Je me suis aperçue que malheu-
reusement l’Histoire de l’Art n’était pas
très accessible aux enfants. Aussi, j’ai eu
envie d’ouvrir un cours qui se déroulera
le mardi de 17 h à 19 h. Cette séance aura
la particularité de permettre aux enfants
d’élargir leurs connaissances tout en pra-

tiquant. Dès que nous
aborderons par exemple
la Préhistoire, nous crée-
rons dans le même temps
une œuvre avec les tech-
niques employées par
nos ancêtres”, explique
Patricia Legendre. 

Le deuxième rendez-vous auquel convie
l’Atelier se déroulera le 14 juin à 11 h 30,
avec le vernissage de l’exposition de l’ate-
lier adulte cette fois. Natures mortes géné-
ralement à l’huile, tableaux de fruits style
17e mais aussi “des dessins aux crayons
inspirés parfois de photos personnelles en
noir et blanc” composeront cette exposi-
tion, souligne Gaëtan Ader. “Les talents
se sont investis dans le travail d’observa-
tion pour peindre façon Millet, maître dans
la peinture rurale. D’autres ont concocté
des toiles façon Za Wou Ki, peintre chinois
orienté sur l’art abstrait”, précise Patricia

L’art et Etampes, c’est une grande histoire qui se cultive jour après jour depuis des
décennies.Grâce entre autres à son école de peinture fondée en 1968 par Philippe
Lejeune, et qui, à chaque fin d’année, dévoile au public ses nouveaux talents.
Galerie de portraits.

En brefAgenda

Samedi 30 mai
Concert. Big Ben, 22 h 30, Pub de la Terrasse.
Dimanche 31 mai
Rugby. Demi-finale des juniors de l’ERC, à 15 h au
stade du Pont-de-Pierre.

Cette semaine

La famille en or en concert

“L’aménagement du studio Sud & Sonne avec la
mise en place de nouveaux matériels d’enregistre-
ments assistés d’ordinateurs et de micros fournis
par la Ville nous a été très utile. C’est une chance
de répéter dans de si bonnes conditions.Nous avons
d’autant plus à cœur de présenter un concert de
qualité. Nous espérons maintenant que le public
amateur de hip-hop sera présent”, ajoute K Bou-
bou,chanteur.Alors venez nombreux les écou-
ter ! Ouverture des portes : 20 h 30.Concert
à 21 h.Tél. : 01 60 80 05 29.

Un super loto pour les mamans
Aussi grand que l’amour que l’on peut porter
à sa maman.Tel sera le thème du loto de la fête
des mères organisé par le Lions club vendre-
di 5 juin à la salle des fêtes. 10 000 € de lots
sont à gagner ! Parmi eux,un séjour à Chypre,
une machine à laver,un lave-vaisselle,une conso-
le Wii, un écran plat... et un lot surprise ! “Les
bénéfices serviront à installer un système infor-
matique à la résidence du Petit-Saint-Mars pour
que les personnes âgées communiquent avec
leur famille”, précise Dominique Dewinter,
membre du Lions étampois. Ouverture des
portes : 18 h. Jeu à 20 h.

Company en gala
Un petit goût de vacances plein de fraîcheur
et de dépaysement vous attend dimanche
31 mai, à la salle des fêtes, à partir de 16 h 30.

Pas besoin de billet d’entrée, le voyage est
entièrement offert par la Company. Sur
quelques pas de danse, costumés en hôtes-
se de l’air, en matelot, en vahiné... les élèves
de Sandrine Vedel,professeur de danse diplô-
mée d’Etat, comptent bien vous faire voir
du pays. Alors venez nombreux à cette pre-
mière ! Cette charmante Company propo-
se des cours les mercredis de 16 h à 20 h 30,
à l’école Eric-Tabarly,aux enfants de 4 à 10 ans
et aux adolescents,et enfin,pour les adultes,
de 20 h 45 à 22 h 15.Tél. : 06 03 09 41 36.

De la voix aux textes
Donner une mélodie à la littérature. C’est
à quoi s’emploient depuis plusieurs années
les comédiens de l’atelier théâtre dirigé
par Anne Bourgeois. Dans une polyphonie
de voix,et avec une diction parfaite,de véri-
tables pépites de la littérature contempo-
raine sont ainsi régulièrement présentées
au public à la Bibliothèque.Le prochain ren-
dez-vous, samedi 30 mai à 15 h, animé par
Philippe Sivy et Francis Lombrail, présente-
ra Partenaires, une pièce à 3 personnages
de David Mamet, immense dramaturge new-
yorkais, traduit dans le monde entier. Par-
tenaires,dresse le portrait de caïds du milieu
scénaristique hollywoodien sur le point de
conclure avec une star du cinéma qui leur
fera gagner des millions...

L’Atelier de la Vigne : du grand Art

Allais,Buri,Debusschere,Giraud,
Gobin, Legendre-Kvater, Rohaut,
Senaud,Verluca...Autant de noms désor-
mais connus, sortis de l’Atelier de la Vigne
et façonnés par l’enseignement de son
maître, Philippe Lejeune. A partir de same-
di 30 mai, c’est à une nouvelle génération
d’élèves de se présenter au public et de
dévoiler son travail d’une année. Les pre-
miers à l’honneur seront les enfants. A 14 h,
en effet, se déroulera le vernissage d’une
exposition de l’atelier qui leur est consa-
crée et qui fera étalage d’un large éventail
de techniques mettant en lumière peintures,
illustrations, modelages ou encore gra-
vures. Plus d’une centaine de toiles orne-
ra les murs de la salle d’exposition. Pas-
tels, aquarelles ou encore encres de couleur,
le choix des matières sera multiple. Quant
aux sujets, les enfants ont été cette année
très inspirés par la nature. Les saisons et
les animaux ont su attirer l’œil devenu

Le Soleil du sud à la salle Saint-Antoine
Du 1er au 6 juin, la salle Saint-Antoine va accueillir la 3e édition du salon Soleil du
Sud. Un rendez-vous artistique et solidaire organisé par le Club 100 pour Touja-
ne-Tunisie. Cette exposition d’art et d’artisanat vise deux objectifs. Le premier
est de faire découvrir au public des artistes peintres,des sculpteurs de cette région
de Tunisie. Mais aussi, d’aider des enfants à poursuivre leur scolarité à Toujane,
un petit village du sud tunisien pour lequel, Marie-Luce et Christian Quittançon
ont eu un coup de cœur.Depuis leur premier voyage en 1996, le couple y revient
régulièrement avec des fournitures scolaires,des vêtements,des livres...Leur pro-
chain projet serait d’y créer une bibliothèque. Seront exposés des tapis confec-
tionnés à la main,des sculptures en terre émaillée,des verreries,des soies peintes
à la main, des céramiques, des objets japonais, des vêtements au crochet, des
sculptures en métal et des bijoux fantaisies ! Vernissage le 1er juin à 18 h avec un
atelier maquillage pour les enfants et une initiation à la jonglerie !  Tél.:01 60 80 00 15.
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Legendre. Autre enseignant à l’honneur,
Joël Giraud dont les élèves exposeront leurs
sculptures. “Au fil des années, je consta-
te que les élèves osent se lancer dans des
œuvres de plus en plus travaillées, plus
poussées, avec le souci du détail et de la
justesse”, souligne le professeur. Un sens
artistique aiguisé, une connaissance des
techniques maîtrisées... toute la patte de
l’Ecole d’Etampes à découvrir.

Du 30 mai au 10 juin : exposition
Jeunes. Du 13 au 27 juin : exposition
Adultes. Ouvert de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Tél. : 01 69 92 69 00.

PRENEZ CONTACT
AVEC NOUS

Fleuriste
depuis 1896

01 64 94 62 5901 64 94 62 59

Nedellec
Rivière

1, avenue Charpentier
91150 Etampes

BONNE FÊTEÀ TOUTES LES MAMANS

Bouquet
de l’Amour

32 €

Après l’enregistrement de leur compil
91150 raisons de le dire, le collectif de La famil-
le en or fait son come back sur scène, same-
di 30 mai, à l’Espace Jean-Carmet.“Ce concert
sera notre show de l’année, nous pourrons par-
tager avec le public nos joies,nos peines,mais aussi
quelques-unes de nos idées concernant la lutte
contre les inégalités et les discriminations, dans
un rap bon esprit susceptible de faire évoluer notre
société”, confie Mohamed du groupe JDC,qui
a peaufiné son répertoire et les arrangements
musicaux au sein de l’atelier hip-hop du SAM.


