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Etampesenfaux
Désorientation budgétaire

Anniversaires et nouveautés, ça bouge 
du côté des commerçants. Un exemple ?
Chaque jeudi matin, à compter du
19 mars, le poissonnier Le Chalutier va
accoster à Saint-Martin, sur le parking
de la place Suzanne-Rivet. / PAGES 4 ET 5

Spécial commerces Commissariat d’Etampes

Qu'est-ce qu'on rigole avec le soi-
disant « nouveau commissariat » ! 
Tout le monde sait qu'il n'y a pas un 
sou pour ça, mais ça fait un sujet de 
conversation pour baver sur le 
gouvernement !! / PAGE 6

w w w . m a i r i e - e t a m p e s . f r

Étampes est au bord de la 
faillite, mais il faut continuer 
à voter pour nous !

Etampes info
fête cette

semaine son
1 000e numéro !

Merci de votre 
crédulité 

et patience.

La Mairie d'Étampes en lutte pour les élections 
(avec l'argent des contribuables.)
Disons-le tout net.  Cela fait seulement vingt ans que nous sommes au 
pouvoir à Étampes et on continue de nous accuser d'être responsables 
de la situation catastrophique des finances de la ville, qui est au bord 
de la faillite. Cette injustice doit cesser. Tout de suite.  Arrêtons de 
critiquer ceux qui ne font rien !
Oui nous nous sommes fait élire. Oui, M. Marlin est le maire 
d’Étampes. Mais  comment pourrait-on l’accuser de la situation 
catastrophique des finances municipales ? Tout le monde sait qu’il n’en 
est pas responsable ! D’ailleurs, depuis qu’il sait comment et par qui la 
ville est gérée, ça fait bien longtemps qu’il n’habite plus à Étampes ! 
Comme la plupart des grands hommes de notre pays : Louis XIV 
n’avait-il pas quitté Paris pour son modeste pavillon de chasse de 
Versailles ? Victor Hugo pour son Guernesey ? Napoléon pour Sainte-
Hélène ? Johnny Halliday pour les montagnes sauvages de la 
Suisse ? Gérard Depardieu pour la lointaine Sibérie ? Lui aussi a quitté 
le navire depuis longtemps, sachez-le bien.
C'est vraiment du n'importe quoi. Ce sont les mêmes qui disent que 
depuis son élection il n'est jamais allé à une seule réunion du Conseil 
Municipal ! Ces accusations sont ridicules et incohérentes.  On ne peut 
l’accuser à la fois de ne rien faire et d’être responsable de tout ! 
Mais revenons  à nos moutons. Vous allez en baver. Comment allez-
vous faire pour vous serrer davantage la ceinture ? « Cela semble 
toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse », a dit Nelson Mandela. 
Le budget d’Etampes va en apporter la preuve.

Drame à Trifouilly-les-Oies : la Ville rend hommage aux victimes
Unis dans le chagrin. Mercredi soir, en ouverture du Conseil municipal, à la demande du maire, les 
élus ont exprimé leur profonde peine. A mon commandement, pleurez ! a déclaré le maire, car 
nous devons servir à quelque chose, et au moins à capitaliser l'émotion médiatique. Aujourd'hui 
j'ai choisi un truc dont on parle beaucoup à la télé, l'accident de tracteur de Trifouilly-les-Oies.  Ce 
drame suscite depuis une immense émotion. Etampes tient à exprimer sa profonde tristesse et ses 
condoléances aux familles et aux proches.
Ce week-end, les conducteurs de tracteurs Etampois leur rendront aussi un vibrant hommage. 
Merci.

La Municipalité
à l'affût de tous 

les drames 
médiatiques 
aime à jouer 

sur l'émotionnel
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Témoignages

La Ville d’Etampes 
n’augmentera pas ses taux 
d’imposition pour la 7e année 
consécutive. Un choix assumé.
 

Vous ne savez pas trop ce que 
cela veut dire, cette histoire de 
taux? On va vous expliquer.

Prenez un maire dont le nombre 
de participations au conseil 
municipal est égal à zéro. 
Ajoutez-y une absence totale 
d'intérêt pour les intérêts des 
Etampois. 

Vous avez compris? Zéro plus 
zéro égale la tête à taux-taux !

Au regard de la situation et des 
conséquences financières 
qu’auraient eu à supporter les 
Etampois, il n’y avait vraiment 
pas d’autres choix possibles. 

Interview de Eric Deloire, délégué du maire chargé des finances, de la prospective et de l’optimisation financière

SPECIAL ORIENTATIONS BUDGÉTAIRE 2015

Des recettes en forte baisse. 
A combien se monte cette perte
de subventions et dotations ? 

2014 et années 
précédentes :

- 4,35 M€*
2015 : - 5,8 M€ 
2016 : - 7,8 M€
2017 : - 9,9 M€

Etampes info : A quoi sert un
Débat des orientations budgé-
taires ?
Eric Deloire :A apporter des infor-
mations précises sur la situation
financière de la commune et à indi-
quer le cap à suivre pour l’année

à venir. C’est une étape incontournable avant le vote d’un
budget. Ce débat a cette année, et peut-être encore
plus que les années passées, tout son sens. Il marque un
choix fort de la municipalité.

E.i. : La baisse de ces dotations de l’Etat, c’est aussi
catastrophique que ça pour une collectivité ?
E.D. : C’est pire que ça. D’ailleurs et c’est un signe, la
mobilisation des collectivités contre ces baisses ras-
semblent toutes les sensibilités. On pense que le mot

dotation, c’est un don fait par l’Etat aux communes.
C’est faux. Il s’agit de la contrepartie des transferts de
compétences opérés vers ces dernières par les lois de
décentralisation dans les années 1980.
Et depuis, chaque année, on continue à nous charger
la barque.  Les rythmes scolaires en sont un bon exem-
ple. C’est facile de nous dire d’assumer. Mais on fait
comment maintenant ?

E.i. : Equilibrer le budget de la commune est donc
devenu un exercice plus que difficile alors ?
E.D. : Pour les collectivités, l’équilibre entre les recettes
et les dépenses est obligatoire. Alors que l’Etat peut voter
un budget en déséquilibre, nous, nous ne pouvons pas
le faire. Avec la baisse de nos ressources, nous sommes
devant une équation difficile à résoudre. Cela vaut pour
Etampes mais aussi pour toutes les autres villes.

E.i. : Cette rigueur de gestion et de maîtrise des
dépenses dont fait preuve Etampes depuis des années
ne suffisent plus ?
E.D. : Non. Ce n’est plus adapté à la situation excep-
tionnellement forte et contraignante que nous subis-
sons. Chacun doit en avoir conscience. Il y aura un avant
et après 2015. Nous allons perdre près de 10 millions.
C’est énorme pour une commune comme la nôtre.
Et nous avons des projets et des services importants et
attendus que nous ne pouvons remettre en question.
Il n’y a pas le choix.Les élus en diminuant leurs indem-
nités ont montré la voie. Le service public communal
va aussi le faire. Et c’est tout à son honneur. Nous voilà
entrés dans une ère de fortes économies. C’est l’effort
indispensable à faire pour préserver le pouvoir d’achat
des Etampois. C’est pour nous la première des 
priorités.

Selon un sondage paru 
en février dernier, 
88 % des sondés 
(sur + de 1 000 personnes) 
demandent aux collectivités de
baisser leurs dépenses plutôt
que d’augmenter les impôts.
Etampes Info a mené son
enquête auprès des Etampois. 
Leurs réactions.

La déclaration choc
« Fragiliser les communes, c’est mal.
Ce qui est bien, c'est d'avoir de l'argent et d'en 
donner beaucoup surtout à ceux qui en en besoin. 
Seulement il y a des méchant qui nous empêchent 
de faire le bien, style l'Etat, la Région et le 
Département... On ne réussira pas la France sans les 
communes. »
Fernand Birobidou, 12e Vice-Président de l’association des 
Maires de France, maire de Trifouillly-les-Oies

IL FAUT LE DIRE.  Personne n’est contre la réduction
de la dépense publique en France.C’est un enjeu natio-
nal qui s’adresse à tous.Mais pas à marche forcée. Ni
de manière injuste et inégale. 
Cette diminution va principalement concerner en effet
les collectivités qui sont pourtant les premiers inves-
tisseurs de la commande publique (plus de 70 %). Par
leurs décisions, leurs travaux, elles soutiennent l’acti-
vité économique et donc les emplois. Les grands chan-
tiers en cours à Etampes (rénovation urbaine de Saint-
Michel, rue de Gérofosse...), le prouvent.
Elles offrent aussi un panel de services indispensables
aux familles, jeunes, personnes âgées, associa-
tions.10 millions d’euros en moins dans les caisses à
horizon 3 ans, c’est donc trop. 
Les collectivités sont étranglées alors que les besoins
sont toujours aussi importants.

SELON UNE ÉTUDE DE L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES

CONJONCTURES ECONOMIQUES (OFCE), « les nouveaux
prélèvements fiscaux et sociaux ont amputé le pou-
voir d’achat des Français de 930 € par ménage, soit
plus de 300 € en moyenne par an », entre 2011 et
2013. 
Aujourd’hui, et les sondages le montrent à chaque
fois, les Français demandent avant tout des écono-
mies avant d’augmenter la pression fiscale. En faisant
une projection sur les années à venir, la ville d’Etampes
mesure pleinement l’étendue des difficultés auxquelles
seraient soumis les habitants si elle devait compen-
ser par l’impôt la perte de recette enregistrée. Et le
calcul des pertes n’est pas complètement achevé.
Avec moins d’argent mis à leur disposition par l’Etat,
les partenaires habituels des communes que sont 
les Département ou les Régions risquent aussi de 
baisser le niveau de leurs participations aux projets
communaux.

Pour compenser cette diminution,
quelle serait la hausse d’impôts
subie par les Etampois ? 

Vous vous demandez où est l'astuce ? 
L’équipe municipale aussi !  En fait la

Martin, Centre-Ville
« Ce que j'aime bien avec la 
municipalité d'Etampes c'est qu'elle 
nous donne la parole, bien que nous 
n'existions pas vraiment ! Qui suis-
je ? Mystère! Qui a dit ce que vous 
lisez ? On sait pas ! C'est comme 
pour les horoscopes ! mais la seule 
chose qui est sûre, c'est que ç'a été 
contrôlé et réécrit par le directeur de 
la communication, et ça, ça 
mériterait une prime, je tiens à le 
dire ! »

C’est l’équivalent du coût de
réalisation du groupe scolaire Le
Petit Prince et de son multi-accueil. 

Inacceptable pour l’équipe
municipale.

20  15

* M€ : millions d’euros



LES PROFESSIONNELS DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS À

DOMICILE étaient descendus dans la rue samedi 7 mars,
pour interpeller l’opinion publique. L’Union Nationale de
l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles nationales
de l’Essonne (UNA) tirent en effet ces dernières années
la sonnette d’alarme. « Entre 6 et 7 structures ont dû fer-
mer sur le département entraînant la précarisation de
150 à 250emplois »,constate Estelle Bobineau, directrice
de l’UNA Essonne. « Comment maintenir un service de
qualité auprès des personnes dépendantes (personnes
âgées et handicapées) avec des aides sociales inférieures
à leur coût et des restrictions budgétaires tous azimuts?»,
s’interroge-t-elle. « La tarification horaire actuelle n’est
plus du tout adaptée aux réalités. Les bénéficiaires de
cette aide ont le droit à moins d’heures par semaine et
pour beaucoup ne peuvent payer le reste à charge. »

Santé-Personnes âgées

Un futur guichet unique en ligne
Limiter les démarches administra-
tives des familles, faciliter leur quo-
tidien et anticiper l’administration
locale de demain, c’est tout l’enjeu
du futur portail « Famille » dont le pro-
jet a été présenté aux élus. Il sera mis
en place cette année. Ce guichet
d’inscription et de paiement en ligne
s’adressera dans un premier temps
à tout le domaine enfance et scolaire
(périscolaire, scolaire, cantine, études
dirigées, accueils de loisirs). Il sera
déployé en partenariat avec la CCESE
pour en réduire les coûts. 

 Rénovation urbaine 
du quartier Saint-Michel.

Par le biais d’une convention en 2007
avec l’Agence Nationale de Rénova-
tion Urbaine (ANRU), la Ville enga-
geait le projet de rénovation du quar-
tier Saint-Michel. Un 4e avenant à la
convention va permettre de fixer le
calendrier et les financements néces-
saires à l’achèvement de la construc-
tion des 54 logements rue de Saclas
mais aussi de réaliser 87 nouveaux
logements boulevard Saint-Michel
qui devraient être livrés au second
semestre 2017.

 Projets à destination 
de la jeunesse.

Le 1er porte sur les cultures urbaines,
le 2e sur la sensibilisation aux compor-
tements à risque et à la sécurité rou-
tière. Tous les 2 sont portés notam-
ment par le BIJ : « Projet’Toi dans ta
ville » en mai 2015 et « Quand je suis !
Je dois » en octobre prochain. La Ville
va faire appel à la participation de dif-
férents partenaires. Etampes sera aussi
partie prenante du projet scientifique
« Mise en Lumi’air » (ateliers, anima-
tions et expositions) se déroulant de
mars à octobre 2015. 

On en a pour des années à en baver, en espérant que la ville ne soit pas mise 
sous tutelle, mais on a le droit de rêver. Revue de détails de certains projets 
votés. N'hésitez pas à nous dire si vous avez compris de quoi on parle. 

L’UNA ESSONNE regroupant 17 associations et 8 struc-
tures dépendant des services publics territoriaux (CCAS)
pointe du doigt d’autres problèmes. « On nous demande
aujourd’hui de ne pas dépasser 20 % de diplômés dans
nos équipes. Nous avons pourtant besoin de personnel
compétent pour assurer des soins spécifiques . Notre
profession doit aussi être reconnue comme un acteur
médico-social », souligne encore Estelle Bobineau. L’iné-
galité des aides sur le territoire est enfin un 3e souci majeur.
« En fonction des communes, les personnes âgées n’ont
pas le même nombre d’heures d’aides financées par
l’APA. Il y a deux ans, la taxe des transports, a été aug-
mentée. Ce qui représente pour certaines structures des
charges supplémentaires qui se comptent en milliers
d’euros. Où est l’équité quand certains territoires ruraux,
comme le Sud-Essonne manquent de transports en com-
mun ? Ces déplacements sont une charge supplémen-
taire dont il faut tenir compte », fait remarquer la direc-
trice. « Notre population vieillit. L’objectif est de permettre
aux personnes âgées de rester chez elles. C’est le cœur
de nos missions. On doit être entendus. »

Malgré les besoins, 
des structures d’aides ferment.
Incroyable

Les autres points du Conseil

L’Hôpital présente sa
méthode pour améliorer
l’accompagnement 
des aînés

LORETTE MARTINS-LOPES, AURÉLIE SALOMÉ-BELKAÏD, 
ELODIE RAGOT ET AUDREY SYLVESTRE sont les  visages
du tout nouveau dispositif MAIA (Méthode d’action
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans
le champ de l’autonomie), mis en place par le Centre
Hospitalier Sud-Essonne. L’équipe travaillera avec l’en-
semble des acteurs engagés dans l’accompagnement
des personnes de 60 ans et plus afin d’offrir à chaque
personne âgée la solution correspondant le plus à ses
besoins. « La coordination du parcours s’appuie sur
l’analyse de la situation, la transparence de l’informa-
tion, la justesse de l’orientation pour la mise en place
de soins et de services adaptés et un suivi individualisé,
dans la perspective de favoriser le plus possible le 
maintien à domicile de nos aînés », explique Lorette
Martins-Lopes, pilote de la MAIA. Une première 
réunion s’est déroulée, début février, en présence de 
48 structures du territoire.

Martine, quartier de Saint-Gilles
« Mon député maire vit dans un petit 
village bien au chaud et à l'abri des 
caméras de vidéo-surveillance, 
j'aimerais bien faire comme lui, mais 
moi je n'ai pas les moyens... Je me 
demande comment je pourrais faire 
pour être députée moi aussi... Il 
paraît que ça gagne plus que maire 
et puis il y a les indemnités et les 
avantage en natures...La politique ça 
fait rêver !"

Abdoul, quartier de Guinette
« Moi je n'ai pas trop d'argent, et 
je comprends tout à fait que ça 
soit pareil pour la ville, c'est dur 
d'être dans la galère, il faut se 
débrouiller. Pas la peine de 
racketter les gens, il suffit de se 
serrer la ceinture. D'ailleurs ça fait 
maigrir. C’est logique. Tout le monde 
comprend ça, on n'est pas des 
boeufs ! » 

Raymond, quartier Saint-Pierre
« Ma femme et moi, on est 
mariés ! mais faut pas le dire ! En 
fait c'est comme tout le monde, on 
a des petits soucis ! eh eh ! Tout 
ça n'est pas bien grave, on en a 
vu d'autres ! eh eh ! Ben oui quoi, 
tout est pire qu'avant, mais 
c'était déjà comme ça avant, donc 
je suis pour Marlin. Moi je vous 
le dis ! Votez Marlin, c'est voter 
malin ! eh eh ! »

Les services d’aide 
et de soins à domicile
manifestent 

DEPUIS DES ANNÉES, Etampes gère l’argent public. 
La ville est responsable de la situation catastrophique 
de ses finances. Entre mauvais choix budgétaires, 
emprunts toxiques inspirés par une crédulité totale 
envers un système financier néolibéral en plein délire, 
dépenses inutiles, clientélisme effréné, primes pour 
les copains et  et frénésie de communication, il n'y a 
plus un sou dans la caisse.  Il faut donc un  
"réajustement des interventions communales" 
(hi hi !) : rationalisation du parc auto (on roulera 
avec les pneux crevés), réorganisation des services 
(n'essayez plus de placer votre fiston), optimisation 
des contrats de fournitures d’énergie (mettez un gros 
pull), redimensionnement des services comme le 
ramassage des ordures ménagères (ramassez vous-
mêmes les ordures) ....

On voit pas pourquoi il n'y aurait que le 
département à vous faire des misères, c'est 
chacun son tour.

Faire des économies dans ses dépenses 
de fonctionnement doit permettre à 
Etampes de financer les priorités des 
Etampois. De toute façon la ville va continuer à 
emprunter ( comme elle y est obligée), bref c'est 
la cata.
 Mais rassurez-vous on continuera à acheter 
des caméras de vidéo-surveillance. En 
revanche c'est désormais le service des 
Espaces Verts qui va s'occuper des églises pour 
arroser la végétation qui pousse dans les 
sculptures du moyen âge. C'est là un grand 
programme de rénovation qui va, en 2015, 
être engagé !
Tout ça n'est pas bien grave on a bien survécu 
à d'autres catastrophes !

Dans cette situation critique, 
comment parvenir à réduire les 
dépenses de la commune ? 

Faire des économies, c’est bien. 
Cela veut dire que plus rien ne se
fera à Etampes et pour les Etampois.

ville est au plus mal.

Quand on est dans la mouise,
il faut faire avec.

Ça fait du bien de se serrer la
ceinture. Est-ce que vous avez
le choix? Vous avez voté Marlin !
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NON ! 6 M€ 
d’investissements

sont prévus 
en 2015

* M€ : millions d’euros



Chaque semaine, Le Chalutier fera escale à Saint-Martin
Du bon poisson frais à portée de main. Chaque jeudi matin, de 8 h 30 à 12 h, la poissonnerie Le Chalutier du
Centre-Ville (36, rue Sainte-Croix) va jeter l’ancre dans le Quartier Saint-Martin, sur le parking de la place
Suzanne-Rivet. Juste en face de la Boucherie de la Tour Penchée, à deux pas de l’épicerie, de la boulangerie ou
du bar-tabac. Les habitants du quartier se réjouissent déjà de son arrivée. « A mon âge, c’est appréciable de
pouvoir faire ses courses à pied, tout près de chez soi », reconnaît  Maude. L’idée trottait dans la tête du gérant,
Claude Bourgne, depuis quelques mois : « Avec cette remorque magasin, nous apporterons du poisson frais de
saison (sole, colinot, cabillaud, coquilles Saint-Jacques…), des petits plats cuisinés, des salades, crevettes… »
A l’image de Laetitia et Matthieu Delplace, gérants de la boucherie, les commerçants du coin sont également
enthousiastes : « On est super contents de sa venue, la clientèle sera comblée et cela va faire de l’animation. »

Spécial commerces

Quand engagements riment avec
commerçants

 Y en a qui disent que faut faire ci, y en a qui disent qu'il faut faire ça, ouais ! nous on dit que c'est exactement le contraire ! 
Zoom sur les belles iniatives de 2 commerçants dans les domaines de l’environnement et de l’humanitaire.

 

Location, vente, livraison à domicile

MATERIEL MEDICAL NOTRE-DAME

Location, vente, livraison à domicile

11, place
Notre-Dame 01 60 80 40 40

 Prothèses mammaires, soutiens-gorges.

 Produits et accessoires d’entretien et de nettoyage.

 Foulards, turbans, ultra confortables et faciles à porter.
Matières : fibres naturelles assurant respirabilité et évite
l’accumulation de chaleur.

POINT DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT

DU 1ER AU 30 MARS 2015

LES
UVERTURE
JOURS

S

FMP Ouvertures : 11, avenue de la Libération - 91150 Etampes - Tél. : 01 60 80 28 28
FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PORTAILS - PORTE DE GARAGE - STORES - ISOLATION COMBLES

2000
Jusqu’à

D’ÉCONOMIES*

* Voir conditions en magasins

1 collecteur pour vos bouteilles
et bouchons en plastique !

LE PRINTEMPS APPROCHE À GRAND PAS

et le traditionnel ménage qui va avec.
Plutôt que d’emmagasiner une mon-
tagne de vêtements dans le dres-
sing, si vous faisiez un peu de tri et
une bonne action en même temps ?
Pour la 2e année consécutive, la bou-
tique Equinoxe participe à l’opéra-
tion Vide Dressing Week du 18 mars
au 1er avril. « Il s'agit de collecter des
vêtements en bon état au profit de la

Croix Rouge », rappelle la gérante, Laurence Berlemont. Des sacs sont déjà à disposition
à la boutique. La plus grande opération de collecte de vêtements pour les boutiques de
mode indépendantes concerne tous les vêtements homme ou femme, de jour comme de
nuit (hormis chaussures et lingerie). Si cela ne suffisait pas, un dernier argument de poids :
« A réception des vêtements donnés, je remettrai un bon de réduction de 10 % à valoir sur
le magasin (prêt-à-porter ou lingerie ou balnéaire). » Donner, ça peut donc aussi rappor-
ter. 3, place Notre-Dame. Tél. : 01 64 94 03 72. Horaires d’ouverture : mardi, mer-
credi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h (19 h 30 le mercredi),
jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 et samedi de 9 h 30 à 18 h.

« J’AI OUVERT CE MAGASIN IL Y A BIENTÔT 3 ANS. L’âme
de la boutique, c’est la décoration. Je vends toutes sortes
de meubles, neufs ou rénovés que je patine moi-même.
Il y a également une multitude d’objets de déco pour la
maison mais aussi pour le jardin », rappelle Christine
Mondin, la propriétaire. Aujourd’hui, la commerçante
diversifie son activité avec la vente de thé. « J’ai 25 varié-
tés à la vente en vrac ou en sachets ainsi que des tisanes.Je
vends également des capsules de café compatibles pour
les machines Nespresso de dernière génération (moins
de 2 ans). » 28, rue Louis-Moreau. Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 15 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 19 h. 

Du bon thé Au Passé Retrouvé

IL EXISTE EN FRANCE depuis seulement un
an. C’est aussi le 1er en Ile-de-France et le
7e dans l’Hexagone. L’Intermarché, situé
au 32, boulevard Saint-Michel, vient de
faire installer un récupérateur automatique
de bouteilles plastiques (eau, huile, les-
sive, produits ménagers...). « Cet appareil
est gagnant-gagnant. Il récompense les éco-
gestes des clients par un bon d’achat de
2 centimes par bouteille à valoir dans le
point de vente dans les 30 jours qui suivent.
(NDLR : ce qui représente une bouteille d’eau
gratuite pour un pack de 6 bouteilles 1er prix
acheté) », déclare Mathieu Vallet, le pro-
priétaire du centre commercial. « Doté de
nombreuses caméras et capteurs, l’appa-
reil est capable de reconnaître n’importe
quel type de bouteille plastique, et de reje-
ter systématiquement toutes celles compo-
sées d’un autre matériau (verre, alumi-
nium…). De plus, un emplacement a été
prévu pour collecter les bouchons en plas-
tique destinés à l’association Les Bouchons

d’amour beaucerons. » (NDLR:
L’association parrainée par
Jean-Marie Bigard au profit des
personnes handicapées). Une
nouvelle qui réjouit Alain Bro-
card, le président de l’asso-
ciation. 

Eco-solidaire et
protecteur de
l’environnement 
En parallèle de ce collecteur

new generation, le magasin étampois a
entrepris de nombreux travaux de réfec-
tion depuis sa reprise et changement d’en-
seigne par ses nouveaux propriétaires,
Magali et Mathieu Vallet. « Nous avons
réduit de plus de 25 % notre consomma-
tion annuelle d’énergie, en remplaçant les
meubles frigorifiques par de nouveaux,
dotés de portes, et les néons par des
ampoules LED (ampoules basse consom-
mation). Nous trions et compactons aussi
tous les cartons et plastiques utilisés par le
magasin pour les recycler. Nous disposons
également d’un récupérateur d’ampoules
et de piles usagées.  Afin de lutter contre 
le gaspillage alimentaire, nous donnons à
la Croix-Rouge les produits frais ayant une
date de consommation courte. Ils sont
ensuite distribués par l’association dès le
lendemain. »
Le collecteur est ouvert tous les jours
de 6 h 30 à 19 h 45, le vendredi jusqu’à
20 h 30 et le dimanche de 9 h à 12 h 30.

Equinoxe, au rendez-vous 
du Vide Dressing Week

Nouveauté 

Nouveauté 04



05Les 20 ans de notre « Remy Tattoo »
Cette année, l’enseigne Rémy Tattoo fête un anniversaire important. 20 ans. Le bel âge. C’est en 1995 que Rémy
Thouvenot a ouvert sa 1re boutique rue Sainte-Croix. « A cette époque nous n’étions guère plus de 2-3 tatoueurs
professionnels en Essonne et une trentaine en France », se souvient le pionnier. La profession s’est depuis
considérablement développée. « On est bien une cinquantaine dans le 91 et près de 5 000 dans l’Hexagone. » Une
concurrence qui ne le dérange nullement. Rémy est l’un des tatoueurs les plus reconnus du circuit pour son talent. Il est
aussi connu pour avoir créé avec son célèbre ami Tin-Tin, le syndicat national des artistes tatoueurs. Il est enfin celui
qui a organisé pendant 10 ans un grand salon du tatouage à Etampes, le premier du genre. Depuis, cette manifestation
a fait des émules. La semaine dernière se tenait d’ailleurs le Mondial du tatouage à Paris. L’enseigne Rémy Tattoo n’a au
fil du temps cessé de se développer. Une nouvelle adresse dans des locaux plus spacieux accueillent sa fidèle clientèle.
Deux autres tatoueurs ont été recrutés pour répondre à la demande des clients. Une jeune fille du lycée Geoffroy-Saint-
Hilaire, Déborah, est même aujourd’hui en cours d’apprentissage. Sandra, l’épouse de Rémy, met son savoir-faire dans
les piercings. Rémy Tattoo, 57, rue de la République. Tél. : 01 69 92 93 36.

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 - Fax : 01 69 16 17 59

PORTES OUVERTES
ce dimanche 15 MARS

2 anniversaires fêtés rue de la Juiverie 
A la veille de la
journée de la femme,
2 gérantes
dynamiques de la rue
de la Juiverie, Laetitia
Duchesne et Sabine
Dauget, ont fêté les
anniversaires
respectifs de leurs
magasins. Les clients
fidèles étaient au
rendez-vous de ce
double anniversaire
samedi 7 mars. 

10 ans après l’ouverture, l’équipe de LD Coiff, Marie, Christine 
et Laetitia, est toujours d’attaque pour accueillir le client avec 
le sourire. 

Installée depuis 15 ans dans la rue de la Juiverie, Sabine Dauget
(au centre) inaugure sa 2e boutique, réservée cette fois aux
Messieurs. 

DOUBLE ÉVÈNEMENT DANS LA RUE DE LA JUIVERIE samedi der-
nier. Dès 17 h , le salon de coiffure LD Coiff (n°12) célébrait
ses 10 ans d’existence. La gérante Laetitia Duchesne, entou-
rée de ses employées Marie et Christine, se réjouissait de
voir autant de monde pour l’occasion : « Ça fait chaud au
cœur de voir tous ses amis, membres de la famille et clients.
Depuis que j’ai repris cette activité il y a 10 ans, on a su conser-
ver un noyau de fidèles. » Jean et Huguette ne vont pas la

contredire : « En plus d’être impeccablement coiffés, on est
toujours reçu comme si on faisait partie de la famille. On
recommande d’ailleurs ce salon à tous nos proches. » Une
décennie qui apporte son lot de changements : un  nouveau
comptoir sera très prochainement installé à côté des fau-
teuils flambants neufs. « Et nous proposons pendant un mois
un soin offert au bac ainsi que 15% de réduction sur la gamme
de produits vente », conclut Laetitia. 

Même lieu, même heure ou presque (à 18 h aux nos6 et
15 de la rue), Sabine Dauget avait deux bonnes raisons
de célébrer cette belle journée ensoleillée. « J’ai ouvert
ma 1re enseigne destinée aux femmes il y a 15 ans tout juste.
Ce n’est que du bonheur aujourd’hui de se lancer dans un
nouveau défi avec un 2e magasin pour homme cette fois. »
Du prêt-à-porter pour tous les âges, allant du sport chic
au très habillé en passant par les chaussures. 

A LA TÊTE DE LA CRÊPE DENTELLE, Christel Cadet
a tout juste 30 ans. « J’étais serveuse avant dans
le restaurant et j’ai pris la suite de mon ancien
patron, Jean-Pierre Touzet. J’ai voulu refaire la
décoration à la mode bretonne avec des filets
de pêche et de belles photographies pittoresques.
J’ai aussi changé de farine de blé noir en me four-
nissant chez Harpe noire, un produit fabriqué
dans le Morbihan. Idem pour les boissons avec
des bières bretonnes et du cidre doux, brut et rosé qui vient des Côtes-d’Armor »,
explique la jeune femme originaire d’un petit village près de Vannes. La restaura-
trice propose à sa carte de nombreuses formules. « Je viens aussi de lancer une
opération valable tous les jeudis soir uniquement sur réservation : toutes les crêpes
et toutes les galettes à – 50 %. » 50, rue Louis-Moreau. Ouvert du mardi au samedi
de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h. Tél. : 01 64 94 09 49. 

Christel 
fait dans la dentelle 

RESPONSABLE DE LA BOUTIQUE située au 2, rue
de la Juiverie depuis 30 ans, Murielle a récem-
ment apporté un coup de jeune à Scarpina.
« Cela fait 30 ans que je m’occupe de ce maga-
sin de chaussures pour femme, homme et enfant.
Je voulais lui donner une ambiance plus moderne
et chaleureuse. » Exit la moquette, les couleurs
passées et les banquettes. Place au parquet,
aux couleurs vives qui attirent le soleil et à
des sièges individuels pour un meilleur confort. L’enseigne n’a fermé qu’une
semaine, du 8 au 16 février, pour ne pas importuner la clientèle. « Tout le monde
est désormais invité à venir découvrir la nouvelle collection printemps/été dans un
cadre flambant neuf et attrayant. » Tél. 01 64 94 17 36. Ouvert du mardi au
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Un nouveau lustre 
pour Scarpina 

30 ans et plein d’énergie à revendre 
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Etampes qui Ose et Agit

Texte non parvenu

Votre maire et les élus de l’équipe municipale
www.ensemblepouretampes.fr

Etampes solidaire
Attention à la facture…

L’équipe de F.Marlin fait les fonds de tiroir. Des associations nous
signalent que la municipalité remet au goût du jour la tarification pour la
location des salles. Rien d’étonnant sauf qu’elle ne l’avait jusqu'ici ja-
mais fait puisque les salles étaient gratuites. Après des années de gra-
tuité, sans information au préalable, l’adjoint aux finances envoie un re-
levé pour chaque prêt de salle. La majorité a-t-elle décidé en
« douce » de taxer les associations locales et le dynamisme 
local ? Rien n’est moins sûr. Votre association a reçu la facture « en-
semble pour (taxer ?) Etampes », contactez-nous. Pour nous, la gratuité
des salles pour les associations n’est pas négociable. Touche pas
à mon assoc’ !

Etampes citoyenne et solidaire
JOURNEE DE QUOI ???

A lire Etampes info, le 8 mars est "la journée de la femme"; sorte de su-
per fête des mères avec massages et yoga à la clef, histoire d'avoir la paix
les 364 jours restants (sauf les années bissextiles). Pourtant quand on est
un peu plus attaché au droits fondamentaux et ceux des femmes en par-
ticulier, cette journée internationale des droits des femmes, est l'oc-
casion de rappeler le combat quotidien de celles qui se sont engagées
pour l’égalité des sexes. Le réduire à si peu comme le fait Monsieur Mar-
lin c’est comme dire que ce qui a été gagné en matière de droits sociaux,
ne l'a été que par les hommes.  On ne peut bâtir une société égalitaire
sans rétablir cette justice envers les femmes.

Comme le stipule le nouveau règlement 
intérieur ayant été présenté, débattu, et adopté 
pour cette mandature, un droit d’expression 
est garanti à toutes les listes siégeant au 
Conseil municipal. Etampes info publie 
désormais chaque semaine les textes qui lui 
seront parvenus dans les délais qui 
s’imposent à TOUS (On le jure). Leur contenu 
est de la responsabilité de leurs auteurs.

LIBRE EXPRESSION
Vie 
locale
E T A M P E S  I N F O  N ° 1 0 0 0
V E N D R E D I  1 3  M A R S  2 0 1 5

Journées Portes ouvertes,
samedi 14 mars 
de 9 h à 12 h.
 Premières portes ouvertes au lycée
professionnel Nelson-Mandela qui mettra
en avant les CAP (PROE, ECMS, ATMFC), bac
professionnels (ASSP, MEI, SPVL, ELEEC) ou
la 3e Préparatoire aux formations
professionnelles. 
 A Geoffroy-Saint-Hilaire, les formations
générales (ES, L, S), technologiques (STI2D,
STMG, ST2S), professionnelle (GA) ainsi que
les options particulières (russe, latin ou
EPS) seront présentées.

Madame Marie-Thérèse WACHET – Monsieur Pascal BONIN
Conseillers municipaux « Etampes qui Ose et Agit » 
Contact : etampesquioseetagit@gmail.com

François Jousset, liste Étampes Citoyenne et Solidaire
http://www.etampescitoyennesolidaire.fr - Jousset.françois@gmail.com

Mathieu HILLAIRE, 
votre élu Étampes Solidaire.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/ 
contact: etampesolidaire@free.fr

horoscope
DE LA semaine
Bélier. Vous parviendrez à vous mon-
trer sous votre meilleur jour. 
Taureau. La gestion de vos finances
ne vous effraiera plus.
Gémeaux. Soyez plus ouvert, ne jouez
pas les incompris.
Cancer. Vous retrouverez un climat
harmonieux dans votre vie de couple.
Lion. Vos efforts pour adopter une bonne
hygiène de vie seront récompensés.
Vierge. Envie de changement ? Vous
refusez de vous encroûter.
Balance. Quelle forme. Le mental est
au beau fixe. Le physique suivra.
Scorpion. Vous vous démènerez pour
faire approuver vos idées.
Sagittaire. Nuages en perspective
dans vos relations avec vos enfants.
Capricorne. Sachez tirer le meilleur
parti des occasions qui se présentent.
Verseau. Charmeur, vous ne laisserez
pas passer une seule aventure.
Poissons. Vous pourrez profiter de votre
liberté et de vos coups de coeur !

Ensemble pour Etampes
Une Ville qui tient ses engagements.

L’opposition en fera-t-elle autant ?

C’est une semaine décisive qui s’annonce.
Ce mercredi, le Conseil municipal se réunira pour débattre des Orientations
Budgétaires pour 2015.
L’heure des choix est venue. Avec ce que nous fait subir le gouverne-
ment au travers d’une baisse sans précédent de ses dotations, il n’y
a plus de place pour les postures fuyantes, les attitudes trom-
peuses ou les déclarations démagogiques.
Chacun devra assumer ses décisions, ses responsabilités et les engage-
ments pris devant les Etampois.
Cette parole qui vous a été donnée à l’occasion des élections municipales,
nous y serons, pour notre part, entièrement fidèles.
Nous avions promis d’être à vos côtés. C’est ce que nous faisons. 
Le matraquage fiscal du gouvernement depuis 2 ans est devenu in-
supportable pour chacun.
Les Etampois n’ont pas, en plus, à payer le prix de la suppression de plus
de 9 M€  de recette par la faute de ce gouvernement. 

Etampes
info
Hebdomadaire municipal.
N° ISSN 1245-1355.
12, rue Magne.
Tél. : 01 69 92 12 92.
Fax : 01 69 92 12 88.
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publication : Jacques
Sebaoun. Directeur de la
Rédaction et Webmaster :
Christine Martin.
Rédaction-photos :
Christine Fougereux,
Mathieu Roulleau,
Benjamin Paschal.
Maquettiste : Murielle
Kusy-Broudieu.
Secrétariat : Martine
Sevestre. Publicité :
Service Communication.
Impression : Imprimerie
Technic Imprim. Courriel :
martinesevestre@
wanadoo.fr.

Infos pratiques

 PHARMACIE DE GARDE
Dimanche 15 mars : BODINEAU-MO-
REL&GOGUE : 43, rue des Ponts, à Morigny-
Champigny.

 MENU DES ENFANTS
Lundi 16 mars : crêpe au fro-
mage, sauté de porc sauce à l’es-
pagnole ou poisson, choux de
Bruxelles et pommes de terre,

crème dessert vanille au lait entier, fruit. Mardi
17 : salade verte, blanquette de dinde sauce
suprême, riz, Boursin, compote de pommes.
Mercredi 18 : pastèque, brandade de morue,
fromage frais aux fruits, biscuit. Jeudi 19 : duo
de carottes et céleris râpés sauce salade, cor-
don bleu de dindonneau, haricots verts et
beurre à la provençale, camembert, palmier.
Vendredi 20 :salade de tomates et endivettes,
spaghetti bolognaise bio, gruyère, fruit.

 INFOS CINÉ
Films et séances : 
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

POMPES FUNÈBRES

M A R B R E R I E  -  F U N É R A R I U M  -  C R É M ATO R I U M
C O N T R AT  D E  P R É VOYA N C E

2, rue des Heurte-Bise
ZAC du Bois-Bourdon

91150 ETAMPES

� 01 60 80 02 49
www.pompesfunebresmarin.fr

24 h/24, 7 j/7

depuis 1929 Roger Marin

Bienvenue à 
• Le 17/02 : Mathys Klein ; 28/02 : Paul Vidal ; 01/03:
Gabriel Le Carrer ; 02/03 : Dayane et Elina Mano
Makolou, Saliha N’Diaye ; 03/03 : Imran Ribeiro ;
04/03 : Chloé Luntala, Margot Rodrigues, Nathan
Luntala ; 06/03 : Bradley Linise.

Félicitations à 
• Le 07/03 : Asma Meqdad et Mounir Belahcen.

Ils nous ont quittés 
• Le 04/03 : Marcel Quillio, 71 ans, Simone Berteaud
épouse Laporte, 91 ans ; 05/03 : Daniel Audebeau,
68 ans, Serge Guisnet, 82 ans.

Remerciements 
• Michel Billard et Philippe Billard remercient celles
et ceux qui ont partagé leur peine à l’occasion du
décès de leur père, Joseph Billard, cheminot retraité,
et s’excusent auprès des personnes qui n’auraient
pas été prévenues.
• Madame Josette Chamballu, Stéphane et Cathe-
rine Chamballu, Jennifer, Steven et Kevin, et toute
la famille, très touchés des marques d’affection
et de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de Monsieur José Chamballu, vous
expriment leurs sincères remerciements et s’ex-
cusent auprès des personnes qui n’auraient pas
été prévenues. 

ETAT CIVIL

50 ANS PRESQUE JOUR

POUR JOUR après leur
mariage, Monique et
Jean-Claude Deschamps
ont renouvelé samedi
7 mars, leurs vœux en
mairie d’Etampes. Ces
2 artistes dans l’âme se sont rencontrés sur leur lieu de travail
pour ne plus jamais se quitter. « Nous avons une vraie passion com-
mune pour la peinture et les mêmes goûts », confient ceux qui sont
à l’origine du dispositif Jeunes Talents à Etampes. Les 2 amoureux
ont reçu la médaille de la Ville et un tableau. 

Noces d’or pour Monique et
Jean-Claude

« VOUS M’AVEZ FAIT PART de l’in-
térêt que vous portez à la recons-
truction du commissariat de
police de votre commune », a écrit
le Premier ministre au maire
d’Etampes dans un courrier reçu
ce mardi 10 mars. « Comme vous,
je considère qu’il est important
pour la police nationale de dis-
poser d’un patrimoine immobi-
lier adapté aux spécificités de ses
missions avec des espaces sécu-
risés et des locaux de garde-à-
vue dignes d’un Etat de droit.
Aussi, j’ai transmis votre corres-
pondance à Bernard Cazeneuve,
ministre de l’Intérieur, en lui
demandant de procéder à l’exa-
men de votre requête. » Enfin la

demande d’Etampes est
prise en considération.
Ce projet, pourtant acté
il y a plusieurs années
s’était vu récement remis
en cause pour des rai-
sons budgétaires. Un
revirement qui était mal
passé. Le commissariat

d’Etampes figure, en effet, parmi
les 10 plus vétustes de France. La
Ville d’Etampes s’était même
engagée à participer à sa recons-
truction dans la zone d’activités
du Bois-Bourdon. De nombreux
courriers avaient été adressés
aux plus hautes autorités pour
rappeler les engagements qui
avaient été pris. Ils devaient être
respectés. Avec ce courrier, le
Premier ministre valide les argu-
ments avancés par la commune.
Mais ce premier pas doit débou-
cher sur des engagements
concrets et pérennes. La Ville
d’Etampes vient de saisir le  minis-
tre de l’Intérieur pour demander
un rendez-vous en urgence.

Nouveau commissariat : le secrétairiat 
du Premier ministre accuse 
poliment réception d'un courrier 
sans intérêt... "on vous rappellera..."
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Le FCE multiplie par 5 les tournois 
En février, il faut sortir couvert. Un adage que le FCE a appliqué à la
lettre. Pour la 1re fois, il organisait le samedi 21 février, un tournoi
exclusivement dédié aux féminines U16. « Sur les 6 équipes, les 2
formations du FCE ont terminé à la 3e et 4e place », a relevé Sandrine
Capy, responsable des sections féminines. « Le vainqueur, le Paris FC,
était vraiment au dessus du lot. » 4 autres tournois de foot en salle
ont eu lieu au gymnase René-Jouanny les 21-22 février et 28 février-
1er mars. 56 équipes et près de 450 jeunes avaient répondu présents.
Le 1er rendez-vous  était consacré aux plus grands (U12/U13 et
U10/U11). Parmi les 3 équipes engagées en U10/U11, le FCE a réussi à

placer son équipe 1 en finale mais celle de Lisses l’a emporté. Chez les plus petits (U8/U9 et U6/U7), 2 des 4
équipes du FCE ont terminé aux 2e et 4e places du tableau final sur les 14 inscrites dans la catégorie U8/U9. 

EN SOLO, EN DUO OU EN GROUPE, à pied, à cheval, à rol-
ler ou à vélo… Tout le monde est invité à venir parti-
ciper à la Traversée de l’Essonne dimanche 15 mars.
A chacun son rythme, à chacun son moyen de loco-
motion pour une journée placée sous le signe de la
convivialité et de la découverte. Les amateurs de
course à pied pourront s’élancer d’Etampes (gymnase
René-Jouanny) dès 8 h 30. A 9 h, ce sera au tour des
vélos et rollers de faire de même pour 53 km de ran-
donnée. L’ arrivée est prévue à Montgeron. 
Renseignements au 01 60 78 27 58. Inscription sur place. Participation : 4 €.

« L’OUVERTURE DE LA PÊCHE dans les cours d’eau de 1re caté-
gorie est fixée ce samedi 14 mars. Il est possible de pêcher
dès 7 h du matin et jusqu’à 30 minutes avant le coucher du
soleil jusqu’au 20 septembre prochain. Pour la préservation

du poisson, nous avons à Etampes des règles plus draco-
niennes qu’au niveau national. Par exemple, les truites et
les perches de moins de 25 cm doivent être remises à l’eau.
Les pratiquants ne doivent pas conserver plus de 5 truites
par jour de pêche. Quant au brochet, il est obligatoire de
le remettre à l’eau car c’est une espèce quasiment en voie
de disparition », rappelle Hugues Houarner, le président qui
souhaite pousser un coup de gueule contre ce qu’il appelle
le « gangsta fishing », la pêche illégale. « A Etampes, seul
l’étang de la Base de loisirs est ouvert à la pêche 11 mois
sur 12, sauf au mois de décembre. Mais au niveau des cours
d’eau, il y en a en certains qui pêchent en dehors des périodes
officielles d’ouverture. Ou d’autres, souvent les mêmes, qui
oublient volontairement de prendre une carte de pêche…
Les gardes assermentés de l’association sont en droit de
verbaliser. Ce que nous ferons ! Ce phénomène a augmenté
depuis 2 ans. Et il faut savoir que 95 % de l’argent récolté
par l’association sert à la réintroduction d’espèces de pois-
sons en rivières et en étangs. »

En 2014, l’association comptait plus de 100 adhérents
dont 25 enfants de moins de 12 ans et 8 jeunes âgés de
12 à 18 ans.

Chez Vincent, l’adresse incontournable
Pour s’adonner à sa passion de manière professionnelle, la
bonne adresse est toujours la même : Chez Vincent au 43,
rue du Petit-Saint-Mars (01 64 94 01 69). Les pêcheurs
peuvent y prendre leur carte d’adhésion et s’acquitter de
la redevance pour la protection du milieu aquatique corres-
pondant au mode de pêche pratiqué. L’AAPPMA propose
plusieurs formules en fonction des catégories d’âge et des
durées de cotisation. C’est aussi là qu’il est possible de déni-
cher tous les accessoires nécessaires. « Je vends des cannes
à pêche mais aussi du petit matériel comme des hameçons,
des fils, des amorces, des appâts (asticots...) », détaille 
le commerçant Vincent Bielak. Il ne reste plus qu’à vous 
lancer aux abords des 17 km de rivières classées en 
1re catégorie de la Cité royale. 

L’ERC finit en beauté
DERNIER MATCH AU STADE DU PONT-DE-PIERRE pour
l’Equipe 1 du club de rugby local dimanche 8 mars.
Devant un public conséquent et un soleil au beau
fixe, les Etampois ont fait le travail contre Vélizy.
Score final 42 à 17 (5 essais de Nicolas, Loïc, Tho-
mas, Alex et Ivan). « Nous avons dominé nos adver-
saires. Le résultat reflète la physionomie du match », se félicitait  Alain Passard. Quel que
soit le résultat de la dernière rencontre de championnat dimanche prochain à Méru, l’ERC
est assuré de terminer 5e de sa poule. A noter la bonne résistance des Juniors qui 
recevaient Dourdan-Arpajon. Le match s’est achevé sur une courte défaite 17 à 25. 

Tous en marche pour la 
Traversée de l’Essonne

La saison de pêche est ouverte  
Les adhérents de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) La Truite d’Etampes étaient
réunis pour leur assemblée générale à la salle Saint-Antoine, dimanche 1er mars. A 15 jours de la date de reprise de la pêche
prévue ce samedi 14 mars.  L’occasion de rappeler les règles essentielles de cette pratique sportive réglementée qui est
avant tout un plaisir et de préciser les devoirs et les obligations afin de garantir la préservation des espèces. 

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
Tél. : 01 69 58 72 50 - Fax. : 01 69 58 72 35

Nelly Quiniou et son équipe
vous accueille pour tous vos projets de crédits.

Regroupement de crédits, prêt immobilier, 
personnel, trésorerie, renégociation de prêts, 
avance sur épargne salariale...

Ouvert du lundi au samedi.
Lundi sur rendez-vous.
Mardi au vendredi : 

9 h 30 à 13 h et 
de 14 h à 17 h 30.

Le samedi 
de 9 h 30 à 16 h 30.

Q.C.F

Bienvenue chez Quiniou Conseil & Financement

quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits.fr

Une seule adresse :

R.C.M.

40, rue Paul-Doumer • 91150 ETAMPES
rcmetampes@hotmail.fr

Tél. : 01 69 78 08 12 • Fax : 01 69 78 08 07

Une équipe de professionnels, 
un savoir-faire, une qualité unique
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NOUVEAU !Profitez des 30%de créditd’impôt

Sans engagement de votre part :
étude gratuite et personnalisée pour tous travaux 

de remplacement de vos fenêtres, volets, stores, clôtures,
vérandas, sas d’entrée, portes d’entrée, portes de garage, 

portails, garde-corps, motorisation.

N’hésitez plus,
contactez-nous !

Les U8/U9 du FCE



SAMEDI 14 MARS, À 20 H 30, la Théâtre va
accueillir une icône de la chanson française .
Authentique poète, de la veine de Léo Ferré,
Jean-Louis Murat interprétera les chansons
de son dernier double album, « Babel ».

Reconnu depuis 1991 avec son célèbre sin-
gle “Regrets” (un duo avec Mylène Farmer-
3e au Top 50 et plus de 3 millions de disques
vendus), le compositeur offre avec son der-
nier opus « une œuvre orchestrale, harmo-
nieuse, éblouissante et bouleversante », dixit
la presse. « Il confirme la place unique et
indispensable occupée dans le paysage
musical français ». Un album réalisé avec
le groupe De Delano Orchestra, Auvergnat
comme lui et une façon pour le chanteur de
rendre hommage à sa région, entre petites
histoires et légendes. Leurs chemins se sont
croisés sur les ondes de France Inter, un
matin de décembre, pour un concert mémo-
rable presque inventé de toutes pièces. Huit
mois plus tard, « Babel » sort.  On y retrouve
l’histoire, les paroles et les senteurs d’un
pays nourricier, où la poésie cède souvent
la place au franc-parler des campagnes. Une
ambiance musicale folk électric, un moment
de grâce, volcanique, contemplatif et
unique… qui signe le grand retour de Murat. 
Réservations au 01 69 92 69 07.

Vendredi 13 mars
Conférence à 2 voix du Père John Mac Lellan, responsable du

secteur pastoral local, et de Lahcen Ndjaa, responsable de la
Mosquée Etampes Centre, à 20 h 30, à la salle Saint-Antoine. 

Spectacle de Romain Bouteille, « Le Rire du Yéoman », à 20 h 30,
au Théâtre Les Grands Solistes (21, rue Saint-Antoine).
Réservations au 06 73 37 90 58.

Samedi 14 mars
Café Rénover Malin organisé par l’Espace Info Energie, de

14 h à 16 h, salle Cousteau de l’Espace Jean-Carmet. 
Conférence de Monique Sebbag, « Tocqueville et la politique »,

à 14 h 30, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Super Loto des anciens soldats du feu, ouverture des portes

à 18 h et début des parties à 20 h, à la salle des fêtes. 
Etampes-Histoire « Paroles de poilus », lecture-spectacle à

16 h 30, à l’Espace Jean-Carmet exceptionnellement.
Spectacle de Olivier Perrin, « Perrin président ! », à 20 h 30, 

au Théâtre Les Grands Solistes. Réservations au 06 73 37 90 58.
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Plus d’infos sur

www.mairie-etampes.fr

PETIT-
SAINT-MARS

BASE DE LOISIRS

SAINT-
MARTIN

CROIX-
DE-VERNAILLES

GUINETTE
HAUTS-VALLONS

SAINT-
PIERRE

SAINT-
MICHEL

Retrouvez l’agenda complet sur :
http://www.mairie-etampes.fr
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Agenda.   Ça se passe près de chez vous

Best of enchantant 
UNE FOIS PAR MOIS,
depuis 7 ans, la
troupe des « Di-
manches enchan-
tants » propose
des concerts dans
toutes les com-
munes de la
CCESE, sans
oublier Etampes, sa terre natale. C’est en effet, au Conser-
vatoire, qu’est né cet ensemble. Dimanche 15 mars, à 17 h,
les chanteurs voyageurs, accompagnés au piano par Jacky
le Poittevin, poseront, le temps d’un concert, leurs valises
à chansons au Théâtre. « Nous interpréterons, en poly-
phonie ou en duo, des chansons sur les thèmes : à boire
et à manger, la guerre de 14-18, les prénoms, les villes », 
précise Brigitte Jacquot, professeur de chant. Entrée libre.

APRÈS MARY POPPINS L’ANNÉE DER-
NIÈRE, Cendrillon va donner un
coup de main à la recherche sur
le cerveau. « Comme dans plus de
400 salles en France, nous propo-
serons une séance de cinéma avec
la projection en avant première de
ce nouveau film Disney, réalisé par
Kenneth Branagh », explique Pierre Allouche, le président
du Rotary Club d’Etampes qui s’est associé avec ceux 
d’Arpajon et de Dourdan à l’occasion de la 10e édition de
l’opération Espoir en Tête. « Grâce à l'achat d'une place
à 15€, au moins 8€  seront reversés pour la recherche sur
le cerveau, le système nerveux et leurs pathologies. » Mardi
17 mars au cinéma La Rotonde. Séance à 20 h 30.
Réservations au 06 80 74 67 18.

Cérémonie commémorative 
Jeudi 19 mars

53e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie

DU 20 MARS AU 2 AVRIL, l’Hô-
tel Anne-de-Pisseleu accueille
la 15e édition du salon d’Art
sur papier de la Société Artis-
tique d’Etampes (SAE). Natha-
lie Aury, primée l’an dernier
sera à l’honneur, aux côtés
d’une trentaine d’artistes 
originaires de la région, mais
aussi de Belgique, du Portu-
gal et d’Espagne. « Le jeune prodige, Remi Planche (Prix
du Jury et Prix du Public lors de notre dernier Salon d’Art
d’Etampes 2014 et médaillé de bronze au Salon des Artistes
Français / Art en Capital  2014) sera également présent »,
annonce Jeanlou Joux, le président. « La remise des prix
du Jury de la SAE et de la CCESE sera effectuée lors du ver-
nissage, vendredi 20 mars, à partir de 19 h. Le prix du Public
sera quant à lui remis à la fin du salon. » Entrée libre.
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Art sur papier  

L’indomptable Jean-Louis Murat 
LA DÉMARCHE EST QUELQUE PEU HÉSITANTE

lorsqu’il arrive sur la scène du haut de ses
83 ans. Mais dès son « bonsoir », la voix
envoûtante de Michael Lonsdale a aussi-
tôt empli le Théâtre en ce dimanche 8 mars.
Deux ans après le tournage du court-
métrage « Nox » en ces lieux, l’équipe du
film revenait présenter en avant-première
l’œuvre de Jean-Michel Hua. L’inoubliable
méchant de « Moonraker » ou moine
impassible dans « Des Hommes et des
Dieux » découvrait lui aussi le résultat final.
Treize minutes qui oscillent entre rêve et
cauchemar pour cette fiction où le person-
nage perd pied face à la réalité. « C’est un
peu comme dans le film, je ne sais plus
où je suis », plaisantait Michael Lonsdale
au moment d’arriver sur scène pour répon-
dre aux questions des spectateurs. « C’est
une aventure étrange, bizarre, qui m’a
laissé perplexe. C’est pour cela que j’ai
accepté. J’ai moi-même souvent rêvé de
devoir jouer une pièce sans savoir de quoi
il s’agissait. C’est très désagréable »,

confiait-il avant de révéler l’un de ses
secrets devant un public sous le charme :
« Je ne travaille jamais mes rôles car je pré-
fère laisser la place à l’improvisation, à
l’imagination, la surprise, l’inconnu. »

L’envoûtant Michael Lonsdale 

CENTRE-
VILLE

L’Espoir en Tête pour
aider la recherche

SAINT-
GILLES

Un film d’action en tournage 
Fin février, les automobilistes souhaitant emprunter la déviation du
Parc SudEssor ont été surpris de ne pas pouvoir passer sous le
pont-rail. Et pour cause. Du 23 au 27 février, l’accès était barré pour
les besoins du tournage du film « Braqueur », réalisé par Julien
Leclercq avec Sami Bouajila dans le rôle principal. « C’est l’histoire
d’une bande de malfaiteurs. Des scènes de go-fast ont été tournées
avec un camion qui percutait une voiture en circulation. La
séquence se termine avec une fusillade et un véhicule qui brûle »,
détaille Florent Durand, régisseur-adjoint de Labyrinthe Films. Un

panneau de signalisation a été modifié indiquant que ces scènes d’action se déroulaient à proximité de la
ZAC Sud de Roubaix… Commencé il y a un mois, le tournage a été effectué en Ile-de-France, à Paris puis à
Etampes. Il s’achèvera en avril, au Maroc, avant sa sortie en salle courant 2016. 

Deux célébrités au Théâtre

LA météo DU week-end

Samedi 14 mars
Ste Mathilde

Dimanche 15 mars
Ste Louise

3°/9°2°/9°
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• Dépôt de gerbes au square du 19-Mars-1962, à 18 h 30
puis au Monument aux Morts, à 19 h,
et remises de la Croix du Combattant.

• Réception dans les salons de l’Hôtel de Ville, à 19 h 30. 




