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VENDREDI dernier se déroulait
un événement d’importan-
ce pour la vie communale

avec, entre autres, l’inaugura-
tion de l’espace sportif Jo-
Bouillon et la labellisation du
Bureau Information Jeunesse.
Deux structures  qui marquent
la volonté de la Ville d’offrir des
moyens d’apprentissage, d’in-
formation et d’épanouissement
personnel à la hauteur des
attentes. Une politique munici-
pale à destination des jeunes
et des sportifs saluée par la pré-
sence exceptionnelle d’un
ministre, celui de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associa-
tive, Jean-François Lamour. C’est
la deuxième fois en quinze jours,
qu’Etampes se voit mettre à
l’honneur dans les agendas
ministériels ! Retour en images
sur une journée pas comme les
autres et sur la nouvelle poli-
tique Jeunesse d’Etampes. ■

Météo étampoise 
du week-end

Sam. 9 oct.

9°/18°

8°/16°
Dim. 10 oct.

Source Météo France Brétigny
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Le ministre de la Jeunesse,
des Sports et de la 
Vie associative à Etampes !

L E  J O U R N A L  D E S  E T A M P O I S

Une haie d’honneur a salué l’arrivée du Ministre à l’Espace Jo-Bouillon. Une initiative des jeunes du Masque
de fer. Un grand merci à tout le mouvement sportif Etampois pour sa participation à cette journée qui a 
également vu l’inauguration du BIJ, la visite de la Mission locale et celle de la plate-forme multi-services de
la Croix-de-Vernailles.
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Le Bureau Information Jeunesse
L’apprentissage de la vie, l’insertion pro-
fessionnelle, l’accès à l’autonomie nécessi-
tent que les jeunes maîtrisent des données
de plus en plus complexes. Dans un monde
saturé d’images et de messages, la mise à
disposition d’une information claire, com-
plète et régulièrement mise à jour dans tous
les domaines est ainsi devenue une néces-
sité. Et cela concerne tous les domaines de
la vie quotidienne : vacances, sport, loisirs,
travail, santé, projets, métiers, culture. Le
BIJ propose donc plusieurs types d’ateliers,
d’actions, d’animation, et un accueil dans
les quartiers avec du multimédia. Des actions
ciblées  comme les opérations Coup de pouce,
Sac Ados, Tremplin formation Jeunes, Journées
Info Métiers, Sécurité Routière, Forums thé-
matiques font également partie de ses mis-
sions. Le BIJ s’adresse aux jeunes à partir de 13 ans et peut être fréquenté par
les trentenaires. “La priorité est néanmoins donnée aux plus jeunes, en cas de forte
affluence et à ceux qui cherchent un emploi ou qui veulent monter un projet”, affirme
la directrice du BIJ. Les enseignants et les travailleurs sociaux sont aussi concer-
nés. La convention signée vendredi dernier par le ministre précise que l’infor-
mation dispensée est pratique, complète, impartiale, exacte, actualisée et gra-
tuite. Pour résumer, les conseils sont prodigués dans un parfait respect de
l’anonymat et du secret professionnel.
BIJ, au 9, rue Sainte-Croix. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermé le jeudi matin. Per-
manence de 17 h 30 à 19 h le mardi à la plate-forme de la Croix-de-Vernailles,
le mercredi de 17 h 30 à 19 h à la plate-forme Emmaüs Saint-Michel et le
jeudi de 17 h 30 à 19 h à l’espace Jean-Carmet. 

Le Service Animation-Médiation
Huit médiateurs-animateurs composent
désormais un nouveau service, le Service
Animation-Médiation, qui vient de s’ins-
taller dans les locaux de l’ancienne mairie
annexe, avenue des Meuniers. Le bureau
est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h. “Nous avons retenu
cette dénomination, car sur le terrain, l’ani-
mation et la médiation sont très liées, l’un ser-
vant de support à l’autre. C’est par le biais
des contacts noués dans le cadre de l’anima-
tion que le rôle de médiateur prend tout son
sens, lorsqu’un différend se présente, par
exemple, les animateurs-médiateurs connais-
sent bien les protagonistes”, explique la res-
ponsable du Contrat Educatif Local au ser-
vice de la politique de la ville. Ce nouveau
service aura aussi pour mission d’orga-

niser des sorties communes avec les petits des centres de loisirs et des rencontres
entre les jeunes de toute la ville. “Ce nouveau fonctionnement nous permet de tra-
vailler davantage en réseau, surtout avec les éducateurs sportifs, par exemple. Dans le
domaine de la médiation aussi nous travaillons de concert avec tous les établissements
scolaires de la ville. Nous avons la mission d’accompagner les jeunes dans leurs démarches
et de les orienter. En termes d’animation, nous allons développer davantage de sorties
culturelles et des grands projets annuels”, explique David Daoud, le responsable
du service. Ainsi, très prochainement, les jeunes vont participer à des stages de
dorure sur cadre en lien avec le Musée municipal ou des ateliers de percussions,
par exemple. Dans le quartier Saint-Martin, dans la salle commune du Mou-
lin-à-Peau, chaque lundi soir, les médiateurs organisent un accueil, lequel a éga-
lement lieu dans les deux plate-formes multi-services.
Le SAM, avenue des Meuniers. Tél. 01 69 78 02 19.

A l’occasion de sa venue à Etampes, le ministre ne s’est pas contenté de visiter et d’inau-
gurer des équipements. Il a aussi signé le Contrat Educatif Local et le Contrat Temps Libre.
Deux documents majeurs qui vont permettre à la commune avec le soutien de différents
partenaires  d’agir encore plus efficacement en faveur des enfants pendant et hors temps
scolaire. De fait, c’est toute la politique Jeunesse qui s’est trouvée ainsi à l’honneur. Il faut
dire que celle-ci a, depuis quelques mois, connu de nombreux changements. Nouvelles
missions, nouveaux services, réorganisation des sites d’accueil, la politique Jeunesse a pris
une nouvelle dimension. Pour mieux répondre aux besoins et attentes des jeunes, de tous
les âges et de tous les quartiers. Trois grands volets la composent : l’information, l’anima-
tion-médiation et la pratique sportive. Présentation.

Isabelle Anson
“Mes enfants ont 13, 16 et
17 ans et fréquentent tous le BIJ.
Grâce à cette structure, ils ont
eu des places de cinéma.
Comme quoi le BIJ ne s’adres-
se pas qu’aux jeunes, car j’ai

aussi pu en profiter en les accompagnant. Il faut
dire que sinon, cela serait plutôt difficile, à quatre
avec des revenus modestes, de s’offrir des sorties.
Du coup, cela nous a donnés d’autres idées, comme
l’opérations Sacs à dos pour les vacances. Mais ce
sera pour l’année prochaine ! Il faut vraiment que tous
les jeunes apprennent à connaître cet endroit.”

Fanny Monneaux, 18 ans
“J’ai bénéficié de l’opération Coup
de Pouce, qui m’a permis de pas-
ser mon BAFA afin de travailler
dans les centres de loisirs. Je vais
aussi, grâce à ce diplôme, être ani-
matrice à la CAF. J’ai l’impres-

sion que la ville, grâce au BIJ et à d’autres structures,
bouge davantage en direction des jeunes. Avant, il
fallait toujours aller dans le nord du département pour
passer ce type de diplôme. Maintenant que je connais
le BIJ, je vais passer mon brevet de secouriste. Cela
aussi crée des opportunités pour faire du sport, mon-
ter son association. L’endroit est calme et bien déco-
ré, on y trouve une vaste documentation dans tous les
domaines.”

Fatima Maghrabi, 19 ans
“L’endroit est très bien mais
devant le succès du BIJ, on y est
déjà un peu à l’étroit. Les postes
informatiques sont nombreux et
répondent aux attentes, grâce aux
liaisons rapides. Mais le plus

important, je pense, c’est la qualité d’accueil et d’écou-
te des conseillers. De nombreux jeunes viennent ici
pour des choses importantes et pas seulement pour
s’amuser ou se renseigner. La recherche d’emploi
est une constante.”

Maud Bonté, 23 ans
“Je viens souvent ici pour faire
des démarches. Cela fait un an
que je fréquente le BIJ, depuis
mon retour des USA, où j’étais
jeune fille au pair. Je dois recon-
naître qu’à mon retour, j’étais un

peu perdue. Grâce à cet endroit, j’ai pu reprendre des
contacts plus rapidement et même reprendre mes
études. C’est grâce aux conseils et à la documenta-
tion que j’ai pu trouver ici que j’ai réussi à me réorien-
ter : je fais aujourd’hui une école d’éducatrice.A terme
le BIJ va aussi m’aider pour trouver mon stage et pour-
quoi pas, mon emploi ! Pour toutes ces démarches,
tout est rationalisé : l’endroit est ouvert, mais on n’y
mélange plus,comme avant,avenue du Marché-Franc,
l’animation et l’information.”

CE QU’ELLES EN PENSENT

La politique jeunesse à la une
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Les animateurs sportifs
Depuis plus d’un an, le service des édu-
cateurs sportifs de la ville œuvre dans
tous les quartiers, et au sein des écoles
pour permettre de s’initier à un sport.
Dans ce cadre, tous les mercredis
matins, l’école multisports accueille les
enfants de 6 à 12 ans. Dans les écoles,
des activités  se déroulent sur les temps
périscolaires, le midi et le soir. “Nous
travaillons aussi avec tous les autres ser-
vices de la ville en charge de l’enfance et
de la jeunesse et nous leur apportons notre
savoir-faire particulier en termes d’ani-
mations. Nous intervenons ainsi à l’es-
pace Jean-Carmet, dans les centres de loi-
sirs, ainsi que dans le cadre des activités
du SAM”, explique Christophe, l’un
des éducateurs. Pendant les vacances scolaires, les éducateurs organisent aussi des stages sportifs et des minis-séjours
à la montagne et à la mer. Du foot en salle et du basket sont aussi organisés toute l’année, ainsi qu’un atelier boxe, le
jeudi soir pour les 16 ans et plus. “Nous faisons aussi découvrir le sport de haut niveau via des sorties, comme les journées
PSG, des matchs de foot, de rugby, des meetings d’athlétisme. Tout cela peut déclencher des vocations et contribuer à développer
une vraie culture sportive”, continue Christophe. En projet, les éducateurs sportifs souhaitent renforcer leur collabora-
tion avec les associations sportives de la ville, avec lesquelles ils ont déjà noué de nombreux contacts.
Service des Educateurs Sportifs, avenue des Meuniers. Tél. 01 69 92 69 20.

Des plate-formes qui rendent
de multiples services
Cela fait déjà un an qu’une plate-
forme multi-services a ouvert ses
portes dans le quartier Emmaüs
Saint-Michel et depuis une quinzaine
de jours, une autre à la Croix-de-Ver-
nailles. Ces deux dispositifs regrou-
pent plus d’une dizaine de services
municipaux, de partenaires institu-
tionnels et des associations. Et leur
vocation est non seulement de
recréer du lien social dans certains
quartiers mais aussi d’apporter à
leurs habitants des services adaptés
à leurs attentes. C’est ainsi qu’au
chapitre des nouveautés : un jeudi
sur deux en alternance, le Centre
Communal d’Action Sociale et la
bibliothèque Ulysse vous accueillent
pour deux nouvelles animations. Le
CCAS organise une rencontre convi-
viale autour du thème Alimentation
et vie quotidienne. Les séances se
dérouleront de 9 h 15 à 10 h. Ren-
seignements auprès de Sonia Flo-
geac au 01 64 94 75 00. L’autre jeudi,
aux mêmes horaires, la bibliothèque
Ulysse vous invite à écouter des his-
toires, regarder des livres et se
détendre autour de l’imaginaire des
contes et légendes. Prochaine séan-
ce le 14 octobre pour la Bibliothèque
et le 21 pour la diététique. Dans la
tranche horaire précédente, de 8 h 30
à 9 h 15 et ce chaque jeudi, les édu-
cateurs sportifs de la ville inter-
viennent auprès des tous petits avec
de la baby-gym, destinée aux enfants
de 2-3 ans. Tout en souplesse, bien
sûr, les petits sont amenés à réali-
ser des exercices avec leur maman.
Les sauts, les lancers et les courses
seront au programme. Ainsi que des
jeux de ballon et des parcours amé-
nagés.
Plate-forme Croix-de-Vernailles au
19, rue Jean-Etienne-Guettard
Plate-forme Emmaüs Saint-Michel
au 117, bd Saint-Michel.

Une semaine dédiée au goût
En 1990 se tenait la première leçon de goût initiée
par 350 chefs. Depuis l’opération n’a cessé de pro-
gresser et de devenir un rendez-vous incontournable.
En 14 ans, la semaine du goût est devenue un évé-
nement national qui fédère des milliers d’initiatives
dans toute la France autour du patrimoine culinaire
et des métiers de la bouche. L’Essonne et Etampes
ne pouvaient en être absentes. C’est ainsi que le
département et la ville participent depuis plusieurs
années à cette manifestation dont les objectifs sont
de développer l’éducation et l’apprentissage du
consommateur et surtout du plus jeune, de propo-
ser une diversité de saveurs, d’offrir une information
pédagogique sur les aliments, leur mode de pro-
duction, leur qualité et enfin de promouvoir des com-
portements alimentaires s’inscrivant dans le cadre
d’un mode de vie équilibré. Dans le 91, c’est la mai-
son du Tourisme et l’association “Produits et Terroir”
qui sont les maîtres-d’œuvre de cette opération qui
se déroulera les 16 et 17 octobre et qui permettra à
ceux qui le souhaitent de visiter les entreprises des
producteurs locaux. Dans le Sud-Essonne, vous pour-
rez ainsi vous rendre à la ferme de la mare à Châlo-
Saint-Mars, à Cheptainville à l’élevage la Doudou, à
Milly-la-Forêt voir des plantes médicinales, à la ver-
rerie d’art de Soisy-sur-Ecole, apprécier à Méréville
les cressonnières de la Villa Paul.
A Etampes, les enfants seront, une fois encore, au
cœur du projet communal. En effet, durant cette
semaine qui débutera le 11 octobre et se clôturera
le 15, un menu bio sera proposé dans les restaurants
scolaires le mardi 12 octobre. Le mercredi 13 octobre
pour les centres de loisirs, un repas chinois plein de
saveurs sera servi avec nems, riz cantonais et lit-
chis. Hummm !

Feu vert pour le ravalement 
de la caserne des pompiers
Cette semaine, une nouvelle parvenait
en mairie qui confirmait après de nom-
breuses interventions municipales, l’ac-
cord des 3F, le bailleur, de réaliser une
opération de ravalement de la caserne
des pompiers, située avenue de Bon-
nevaux. Les travaux sont prévus pour
le début de l’année 2005. “Nous sommes
très heureux de cette décision. Les pom-
piers étaient en attente de cette opération qui va non
seulement contribuer à embellir le bâtiment mais aussi va
participer à la requalification de cette entrée de ville qui
a vu depuis quelques années, la réhabilitation des Emmaüs
Bonnevaux, la rénovation de la salle des fêtes, du com-
plexe sportif et du gymnase Jouanny, la réfection de l’ave-
nue de la Libération.Avec ce ravalement, c’est de fait toute
l’avenue qui est mise en valeur”, précise Guy Courtial,
le maire-adjoint délégué au Logement et à la Politique
de la Ville. Un sentiment partagé par les résidents,
satisfaits d’apprendre que ce chantier va débuter pro-
chainement. “Les pompiers se sacrifient au service de
leurs concitoyens tout au long de l’année. Je suis heureux
aujourd’hui que nos efforts et les bonnes relations que
nous avons eues avec les différents directeurs contribuent
à ce résultat et nous permettent à notre tour de leur venir
en aide. Il est aussi à souligner que cette opération a valeur
de symbole. Depuis 1995, date à laquelle la nouvelle équi-
pe municipale conduite par Franck Marlin s’est attelée
au redressement de la commune, c’est, avec ce ravale-
ment, l’ensemble du parc social d’Etampes qui a fait
l’objet de travaux de réhabilitation, de rénovation ou d’em-
bellissement. En attendant le grand chantier de recons-
truction démolition des Emmaüs Saint-Michel” conclut
l’élu. ■

Sensibiliser à la sécurité routière
Le 12 octobre, attachez vos ceintures. Le feu passe au vert et, durant une semaine, Etampes se met à
l’heure de la lutte contre l’insécurité routière. Principaux concernés : les jeunes en faveur desquels
une multitude d’activités a été concoctée. Rappel du programme :

■ Le 12 octobre à l’espace Waldeck- Rousseau, les collégiens et lycéens, 3 classes par établissement sco-
laire, participeront à des animations interactives : voiture-tonneau, voiture auto-choc, test du code de la
route, démonstration de désincarcération avec les pompiers, jeu animé sur le code de la bonne conduite.

■ Le 13 octobre, à l’espace Waldeck-Rousseau, des animations inter-générations auront lieu sur le
thème de la sécurité routière.

■ Le 14 octobre, à l’espace Waldeck-Rousseau, les classes de CM2 passeront une à une sur des ateliers
éducatifs. Les enfants participeront à des tests de conduite, et de sensibilisation routière sur des mini-
véhicules.

■ Le 15 octobre, à l’espace Waldeck-Rousseau, les métiers de la défense s’exposeront, en partenariat avec
la Mission Locale, le CIO et l’ANPE.
Aux alentours des écoles, une journée spéciale piétons sera organisée, pour les grands des écoles mater-
nelles. Avec un petit test sur la façon de circuler en tant que petit piéton en ville et les dangers spécifiques
que cela représente. A 11 h 30 à l’école Simone-de-Beauvoir, les panneaux de sécurité routière du Conseil
municipal jeune et réalisés avec le Rotary seront inaugurés.

■ Le 19 octobre, au Théâtre municipal, des films seront présentés aux enfants des écoles de la ville. Le
film réalisé par l’atelier de l’espace Jean-Carmet sera présenté.

■ Le 23 octobre, place du Port, les participants prendront le départ du Tour de France des Jeunes
Conducteurs.

Lycée Blériot : le NON d’Etampes à la décision du Conseil régional
“C’est inadmissible. M. le Maire a eu raison de taper du
poing sur la table lors du Conseil municipal. La région
fait traîner en longueur ce dossier de reconstruction.
Tout le monde sait pourtant l’importance et l’enjeu de
cet équipement.Pour les élèves qui souhaitent suivre une
voie professionnelle. Pour l’équipe pédagogique qui se
bat pour l’avenir de cet établissement.Pour tous les indus-
triels qui attendent un pôle de formation dans le Sud-
Essonne. Pour l’ aménagement du plateau de Guinette”,
s’insurge Marie-Claude Girardeau, maire-adjointe
chargée de l’éducation. Raison de la colère munici-

pale : un courrier de la région informant que l’ouver-
ture du nouveau L.P. Blériot serait repoussée... à sep-
tembre 2009 ! Pourtant la Ville n’a pas ménagé ses
efforts depuis des années pour voir aboutir ce projet.
Et depuis que tout le monde s’était mis d’accord sur
l’emplacement du futur site, un terrain de 2,5 hectares
sur la zone d’aménagement concertée, et cédé gratui-
tement par la ville. Le plus difficile avait, pensait-on,
été fait. “On se demande vraiment si la Région a l’inten-
tion de construire ce nouveau lycée qui doit accueillir
700 élèves. Pourtant tout était calé. le cahier des charges

est établi. Et le concours d’architecte doit être lancé début
2005. Dès lors il faut aller le plus vite possible.Rappe-
lons en effet que ce lycée est vétuste et qu’il y a deux ans,
un membre du personnel avait reçu sur la tête un mor-
ceau de métal de plusieurs mètres de long qui s’était déta-
ché du bâtiment. Il est donc urgent d’agir !” précise l’élue.
La ville d’Etampes a donc par courrier demandé à la
Région de revoir sa position, de considérer enfin ce
dossier comme prioritaire et de confirmer sa partici-
pation par le biais d’un phasage précis du calendrier
opérationnel. A suivre. ■



Une ouverture de la saison
culturelle réussie
Beau succès, samedi soir dernier pour le spec-
tacle des Négropolitains, une troupe qui cul-
tive l’art de métamorphoser les standards de
la chanson française sur un mode drolatique
et enlevé. Samedi soir dernier au Théâtre,
leur victime n’était autre que le grand Georges
Brassens, à travers leur spectacle bondissant
et coloré Gare au gorille qui devait aussi beau-
coup aux chorégraphies de Joséphine Baker.
Qui n’a pas laissé le public insensible : plus
de 170 personnes ont assisté à cette repré-
sentation. La première d’une saison qui s’an-
nonce d’un très haut niveau.

Un dimanche matin 
à Bonnevaux

Dimanche dernier à la première heure, les
stands de la braderie organisée par l’Ami-
cale des locataires de Bonnevaux, avenue du
Marché-Franc, faisaient déjà l’objet de solli-
citations de la part des visiteurs. “J’apprécie
particulièrement ce genre de vide-greniers, car
je cherche des stylos et c’est dans ce type de mani-
festation que l’on fait les plus belles découvertes.

De plus, c’est une très bonne raison pour se lever
tôt et profiter de cette belle matinée !”, explique
Philippe, collectionneur chevronné. Grâce à
la location des stands, l’Amicale peut finan-
cer d’autres initiatives, comme le Noël des
enfants, et doter ses concours de pétanque
de nombreux lots.

Une vraie balade de santé

Dimanche matin dernier, la ville royale vivait
à l’heure du sport : alors que les sportifs
chevronnés enchaînaient les boucles du
111e prix du Vélo-Club d’Etampes, un public
plus familial participait à une marche orga-
nisée par la FNACA. Une manifestation orga-
nisée depuis le château de Valnay. Recon-
naissables à leurs casquettes jaunes, si vous
les avez croisés, ces marcheurs participaient,
toutes générations confondues, à une belle
action au profit de l’Institut Pasteur. “Je pra-
tique assez peu le sport et j’espère que je n’aurai
pas trop de courbatures ! En même temps, ce type
de manifestation peut redonner envie de prati-
quer régulièrement une activité”, expliquait un
des participants.

Superbe !
Les 1er et 2 octobre dernier, l’église Notre-Dame
accueillait deux spectacles son et lumière retra-

çant la vie des saints à Etampes. Ils sont passés,
faisant le bien, évoquait la vie de Sainte Clotilde,
de mère Thérésa. Ces petites saynètes ont pris
vie comme par magie sous les yeux des specta-
teurs grâce aux talents conjugués de nombreuses
associations. Les arts mêlés de la danse, du chant,
du cirque du théâtre ont permis d’offrir cette
belle fresque de plus de 2 heures, produite par
les paroissiens et racontée en même temps par
le père Frédéric. Un moment partagé de poé-
sie, d’histoire et d’émotion.

L’allaitement en question

La semaine mondiale de l’allaitement, qui se
tenait de lundi à jeudi dernier, avait un reten-
tissement particulier à Etampes, grâce aux
actions de l’association Allait’Info Magye qui
a proposé une série d’animations en parte-
nariat avec la PMI et le centre hospitalier.
“Nous mettons l’accent sur l’importance de l’al-
laitement pendant une durée de six mois. Conci-
lier la reprise du travail et l’allaitement, c’est pos-
sible, voilà notre message essentiel”, affirmait
une intervenante. Le mardi après-midi, les
mamans sont venues échanger autour de ces
questions importantes pour le développe-
ment de leur enfant. “A terme, la PMI va, dans
le cadre de l’accompagnement à la parentalité,
traiter ces questions tout au long de l’année. Grâce
à une puéricultrice qui interviendra dans nos
locaux”, annonce la directrice de ce centre.

Lausanne à Etampes
Mardi dernier, une dizaine d’élèves du pres-
tigieux conservatoire d’orgue de Lausanne
ont rendu visite à l’orgue de l’église Notre-
Dame d’Etampes. “Nous organisons ce type de
séminaire dans toutes les grandes capitales euro-
péennes. D’habitude quand l’orgue n’est pas très
intéressant, la visite s’achève en une heure. Là, les
places sont chères et nous allons passer tout l’après-
midi à jouer ! Cet instrument est remarquable”,
reconnaissait le professeur. Xavier Eustache
ayant organisé cette rencontre entre le véné-
rable aïeul du XVIe siècle et les jeunes instru-
mentistes et joué le rôle de guide dans l’édi-
fice tout l’après-midi. Le groupe a poursuivi
toute la semaine des visites dans les cathé-
drales et les églises Parisiennes.

Les Conseillers 
municipaux jeunes 
à l’Assemblée nationale

La semaine dernière, les membres du Conseil
Municipal Jeunes étaient invités par Franck
Marlin à se rendre à l’Assemblée nationale.
Une visite qui leur a permis de se plonger dans
l’histoire de cet édifice prestigieux, de décou-
vrir certains lieux connus comme celui des pas
perdus, et surtout, fait exceptionnel, de ren-
trer dans l’hémicycle et de s’asseoir à la place
des députés. Peut-être que ce voyage a aussi
suscité des vocations. L’avenir nous le dira...

Sur invitation des archers
Alors que les ath-
lètes français revien-
nent d’Athènes à
l’occasion des Jeux
Olympiques Han-
disports, les archers
d’Etampes invi-
taient une fois enco-
re, samedi dernier
au gymnase Poirier,

leurs homologues handicapés pour le tour-
noi Ile-de-France. Une compétition qui se
déroule dans une atmosphère de concen-
tration, mais aussi de décontraction signifi-
cative, car les athlètes sont aussi là pour se
faire plaisir. “Je faisais du basket, mais c’est vrai-
ment très physique, en fauteuil. Il faut un entraî-
nement quasi-quotidien pour tenir une mi-temps
entière sans souffrir au niveau du souffle. Alors
je me suis reconverti dans le tir à l’arc, c’est plus
tranquille et cela me détend”, explique Fabien,
un jeune paraplégique de 28 ans, entre deux
séries, lors de cette compétition. Une épreu-
ve d’ailleurs disputée aussi par des non- et
mal-voyants. “En fait je ne me suis inscrit en
handisport que pour les compétitions. Sinon je
m’entraîne dans un club traditionnel où je figu-
re d’ailleurs parmi les meilleurs. Et ce n’est pas
pour cela que je brille ici : en fait, tout le monde
procède de la même façon et le niveau en handi-
sport est devenu très élevé !”, témoigne le jeune
homme. Félicitations à tous ces athlètes, méri-
tants à plus d’un titre. ■
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De nouvelles réunions d’information concernant
l’aménagement du site de l’ancien hôpital

MERCREDI soir et jeudi soir se
tenaient deux nouvelles ren-
contres avec les associations
attachées à la préservation du

patrimoine et de la culture ainsi que les Etam-
pois membres des Conseils de quartier et
les riverains du site de l’ancien hôpital. Objet
de ces réunions : présenter les nouveaux pro-
jets des trois aménageurs retenus à la suite
de la consultation lancée par la ville qui sont
parvenus en mairie. En effet, en juillet der-
nier, les dossiers furent une première fois pré-
sentés aux Etampois qui ont donné leur avis.
Celui-ci et le sentiment des élus furent ensui-
te rapportés aux candidats afin qu’ils retra-
vaillent leur dossier. Il leur était notamment
demandé d’affiner non seulement les moda-
lités financières, mais aussi juridiques de réa-
lisation, et certains aspects techniques, archi-
tecturaux, d’aménagement fonctionnel... Pour

mémoire, ce projet poursuit plusieurs objec-
tifs : la réalisation de logements en Centre-
Ville, le respect et la mise en valeur du patri-
moine historique (Hôtel-Dieu), la création
d’un accès au Centre-Ville commerçant,
l’aménagement d’une voie piétonne, la créa-
tion de places de stationnement souterrain,
l’installation de services publics, le rachat du
terrain à un prix financier intéressant pour
la commune, la mise en valeur de tout le sec-
teur et des rues adjacentes... Ces rencontres
ont donné lieu encore une fois à de nom-

breuses interventions constructives et à une
pré-sélection entre les différents dossiers.
Chacun pouvant apprécier à leur juste valeur
les trois nouveaux projets. “Cette concertation
qui se poursuit depuis plusieurs mois est indis-
pensable et montre l’intérêt que portent les Etam-
pois à ce programme d’aménagement qui va requa-
lifier l’ensemble du cœur de ville et lui rendre tout
son éclat. Le dossier avance à grands pas à la plus
grande satisfaction de chacun”, a tenu à préci-
ser Patrice Maitre, maire-adjoint délégué à
la Culture. ■
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Sacrées Baskets !

Sacrées baskets vient tout juste de sortir des presses
et c’était jour de fête, le 30 septembre dernier à l’éco-
le Jean-de-La-Fontaine : les jeunes découvraient
l’ouvrage en avant-première. Dire qu’il régnait une
certaine fébrilité relève de l’euphémisme : autour
de la table où s’empilait le roman, les enfants se pres-
saient et dévoraient déjà l’ouvrage. Vérification faite,
tout était parfait : leur nom figure bien en troisième
page. Car ce livre a une histoire bien particulière : il
a été réalisé en classe par les élèves eux-mêmes, qui
ont inventé un conte fantastique. Thérèse Roche,
romancière bien connue a ensuite remis en forme les
idées, et déroulé l’imaginaire des petits, tout le long
d’une dizaine de chapitres passionnants et fournis
en rebondissements. Quatre mois de travail ont été
nécessaires pour construire ce joli livre, l’année der-
nière. “Ecrire, c’est beaucoup de travail, mais quand
c’est une passion, on ne voit pas le temps passer. J’es-
père aussi que le fait de participer à la réalisation de
cet ouvrage vous a donné le goût de la lecture !”, lan-
çait Thérèse Roche aux apprentis écrivains. Des pro-
pos immédiatement confirmés par Claudine Guiard,
l’institutrice de la classe : “C’est une expérience éton-
nante : les enfants ont bien plus de vocabulaire, ils s’ex-
priment mieux et ont globalement de bons résultats en
français. L’expérience le prouve : le goût de la lecture est
un réel atout pour l’école et permet de mieux suivre dans
toutes les matières.” Cette expérience passionnante

a pu avoir lieu grâce au concours de l’association
Lire, c’est partir, qui a imprimé le livre à 30 000 exem-
plaires et le distribue dans toute la France en vente
directe dans les écoles. A Etampes, néanmoins, la
librairie Histoire sans fin, au coin de la place de l’Hô-
tel-de-Ville et de la rue Sainte-Croix, le propose sur
ses rayonnages. Découvrez avec vos enfants l’his-
toire de l’homme au grand chapeau noir, qui fait
terriblement peur à Gilles. Il faut dire que son “jean”
et ses baskets intriguent tout le monde dans ce
XVIe siècle où il a atterri sans savoir ni comment ni
pourquoi. Les jeunes lecteurs de Lille à Marseille et
de Brest à Strasbourg vont ainsi découvrir les petites
places étampoises, l’Hôtel Anne-de-Pisseleu, l’égli-
se Saint-Martin... Marchez à votre tour avec vos
enfants sur les traces de Gilles dans cet Etampes
moyenâgeux et inquiétant.

Ça bouge à Jean-Carmet
Bien que le lieu soit en pleine phase de travaux d’ex-
tension et d’embellissement, il reste un espace de
vie, d’animations et de festivités, majeur. A ce titre,
sachez que le centre social propose de l’accompa-
gnement scolaire tous les lundi, jeudi et vendredi
de 17 h 30 à 19 h pour les enfants des classes de CP,
CE1, CE2, CM1, CM2. Ainsi que des cours de théâtre
avec l’association Backstage, les mercredis de 16 h
à 17 h 30 seulement pour les enfants de 6 à 12 ans.
Une fiche de renseignements est à retirer au Centre
social, 1, avenue des Noyers-Patins. A noter égale-
ment que la mairie annexe et ses services restent
ouverts et à votre disposition. Vous pouvez y faire
vos dossiers de cartes d’identité, vos passeports,
vous inscrire sur les listes électorales, demandes
de badges pour la déchèterie, demandes de loge-
ments, légalisations de signatures, demandes de
livrets de famille, recensements militaires, sorties de
territoire, extraits de naissance, carte Amesthyste,
dossier Cotorep. Horaire d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fer-
meture le samedi. Tél. 01 60 80 05 29. ■

Hommage à Maguy Mouchès

CE mercredi 6 octobre, à 14 h 30
en la chapelle de Guinette,
régnait une forte tristesse. Se
déroulait en effet les obsèques

de Mme Marguerite Mouchès. Une per-
sonnalité d’Etampes qui, au-delà de
sa fonction de Présidente du Secours
populaire, était une très grande dame.
D’une gentillesse infinie. D’une dou-
ceur attendrissante. D’une volonté sans faille lorsqu’il fallait aller au devant
des autres pour leur venir en aide, les soutenir, les réconforter. Maguy comme
tout le monde la surnommait avec affection n’est plus depuis le vendredi
1er octobre. Et déjà son absence laisse un grand vide. Sa famille, ses proches,
ses amis, la municipalité la regrettent comme toutes les personnes qui ont eu
l’occasion de la rencontrer et d’apprécier ses formidables qualités humaines.
“C’était une femme de cœur. Courageuse. Discrète et efficace. Dévouée, ne comp-
tant jamais son temps, elle était toujours là pour tendre la main à celles et ceux qui
en avaient besoin. Sa disparition suscite une profonde tristesse dans le monde des
associations caritatives mais aussi dans la vie locale. Nous aimions tous Maguy.
Elle était une militante du cœur, toujours à l’écoute, toujours prête à se consacrer
aux autres et à leur prodiguer de son temps, de son amour. Nous sommes à Etampes
très nombreux à conserver de Maguy Mouchès des souvenirs forts et personnels que
son action aura imprimé en chacun de nous. Elle fut une citoyenne d’Etampes
exemplaire, conjuguant des valeurs de dévouement et de générosité. Ce fut pour moi
comme pour beaucoup un honneur et un plaisir de la cotoyer. De la soutenir dans
ses initiatives. Le plus grand des hommages que nous pouvons lui rendre est de
poursuivre son œuvre, et de rester fidèle aux valeurs d’humanisme qui l’ont inspi-
rées toute sa vie durant”, a déclaré Franck Marlin, le député-maire d’Etampes.
La rédaction d’Etampes Info profondément émue par cette disparition s’as-
socie pleinement à cet hommage et à la peine des Etampois et tient à présenter
à la famille ses plus sincères condoléances.

Deux nouveaux Conseillers municipaux
Pour des raisons professionnelles ou familiales, Jean-Pierre Caparros et Monique
Ibanez ont été contraints de présenter leur démission. En application du code élec-
toral, les deux élus suivants sur la liste Etampes change, ensemble continuons !
conduite en 2001 par Franck Marlin, ont été appelés à pourvoir les deux sièges
vacants. Bienvenus donc au sein du Conseil municipal à Rodolphe Gibert et à 
Bernard Laumière.

Bien connu à Etampes pour ses nombreux engage-
ments, Rodolphe Gibert a déjà siégé au Conseil muni-
cipal de 1999 à 2001. Impliqué très jeune dans la vie
culturelle locale, il crée l’Orchestre de Chambre
d’Etampes en 1986, à l’âge de 15 ans, une association
qui regroupe aujourd’hui plus de 200 adhérents. Agé
de 33 ans et père d’un petit garçon de 16 mois, il défend
avec passion l’identité culturelle de notre région et sou-
tient donc avec conviction les efforts entrepris à Etampes
depuis plusieurs années. “Mon retour au Conseil muni-
cipal met encore plus en lumière mon intérêt et mon affec-
tion pour Etampes. J’espère qu’il renforcera cet attache-
ment en le rendant toujours plus attentif et efficace”,
témoigne le nouvel élu.

Bernard Laumière est quant à lui Etampois depuis 1977
et travaille à la Poste d’Etampes depuis 1978. Ce père
de trois enfants et grand-père d’un petit-fils s’inves-
tit dans le tissu associatif à travers la PEEP en tant
que parent d’élève et comme président du Comité Dépar-
temental du Souvenir du Général de Gaulle, section
d’Etampes. Il est également secrétaire adjoint à la Confé-
dération internationale Charles de Gaulle.“Je suis content
de rejoindre une équipe dynamique et de reprendre la suite
de Monique Ibanez avec le plus grand sérieux.Afin de conti-
nuer à changer la ville et à entreprendre les travaux néces-
saires au bien-être des Etampois”, indique Bernard 
Laumière.
Bonne chance dans leur nouvelle fonction au service
des Etampois.

Tri sélectif : à la rencontre des Etampois

DEPUIS le 6 septembre, 4 mes-
sagers du tri arpentent les
rues communales et se ren-
dent au domicile de chaque

Etampois, munis d’une accréditation
de la mairie d’Etampes. Al’heure d’au-
jourd’hui, 2 500 foyers ont été concer-
nés par cette action de sensibilisation.
“Cela nous permet déjà de dresser un état
des lieux des problèmes rencontrés par les
habitants. Car nous nous sommes déjà ren-
dus dans les quartiers Saint-Martin et du
Petit-Saint-Mars et ces rencontres ont été
très bénéfiques.” Prochaine cible des mes-
sagers : le Centre-Ville. Et là, un cer-
tain nombre de difficultés persistent.
“En Centre-Ville, ce sont les dates de sor-
tie des ordures ménagères du samedi soir
qui posent problème. Les gens ne semblent
pas avoir compris ce qu’il convient de faire.
Mais nous ne désespérons pas. Nous avions
le même type de souci dans le secteur Saint-
Gilles et tout est rentré dans l’ordre. Comme
quoi, avec un tant soi peu de vigilance, de
bonne volonté et d’application, on y arri-
ve”, affirme Guy Ranson, Conseiller
municipal délégué au Cadre de Vie et
à l’Environnement. En effet, pour rap-
pel, il ne faut pas sortir les ordures
ménagères en journée. Ni le matin. Ni
en début d’après-midi. Car elles ne
sont ramassées qu’à partir de 18 h 30.
Alors s’il vous plaît, sortez vos sacs le
plus tard possible. Merci de respec-
ter cette consigne. Pour des raisons

d’hygiène, de sécurité et d’esthétis-
me. Pensez aussi que vous pouvez être
passible d’une amende de 38 €.
Pour mémoire, petit rappel des bons
gestes à adopter :
➾ Seuls certains types de plastiques

sont recyclables : celui des bouteilles
et des flacons. Pas les sacs de gran-
de distribution ! Et les bouteilles
d’huile, car le plastique est poreux
et absorbe les corps gras. Impossible
ensuite de les recycler.

➾ Pour les foyers munis de bacs, inuti-
le de multiplier les contenants. Donc,
pas de sacs en plastique dans les
bacs : entreposez les déchets recy-
clable directement dans ces derniers. 

➾ Pourquoi n’y a-t-il pas de bacs pour
le verre ? Cela existe dans d’autres
communes, mais il faut savoir que
ce système génère beaucoup de désa-
gréments lors du ramassage, au
niveau du bruit. Etampes n’en a pas
voulu.

➾ En cas de doute lors du tri, il vaut
mieux jeter aux ordures ménagères
un déchet recyclable que mettre dans
un bac quelque chose qui ne l’est pas.
Le coût est moindre pour la collec-
tivité.

➾ Si il convient de bien vider les boîtes
de conserves de leur contenu, ce n’est
pas la peine de les laver. 

Pour tout problème de bac, rappeler la
société TEMACO au 01 56 32 33 70. ■
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BLOC-NOTES
■ Les permanences du maire se déroulent tous les jeudis matins à l’Hôtel de Ville. Uniquement sur ren-

dez-vous au 01 69 92 68 97.
■ Jean-Pierre  Colombani, maire-adjoint chargé des sports, de la vie associative, des équipements publics,

des affaires générales et Conseiller général du canton d’Etampes tiendra une permanence à l’Hôtel de Ville
tous les vendredis après-midi. Il est cependant indispensable de prendre rendez-vous au 01 69 92 68 97.

■ Marie-Claude  Girardeau,maire-adjoint chargé des affaires scolaires, formation et enseignement reçoit
à l’Hôtel de Ville tous les mercredis après-midi uniquement sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

■ Un numéro d’astreinte municipale est à votre disposition les week-end et jours fériés : 06 30 48 24 24.
■ Mairie. Service des Affaires générales, rue des Marionnettes. Nouveaux horaires : du lundi au ven-

dredi 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.

■ La mairie annexe, 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.

■ La Bibliothèque municipale, rue Sainte-Croix est désormais 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.

■ 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.

■ La Mission locale, située 9, rue Sainte-Croix est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30, sauf le jeudi : 9 h à 12 h 30. Tél. 01 69 92 02 02. D’autre part, il existe une anten-
ne de la Mission locale à la Maison de quartier tous les mardis et jeudis de  9 h à 12 h. Renseigne-
ments au 01 60 80 05 29. Une permanence est également assurée au 117, bd Saint-Michel les lundis
et vendredis de 14 h à 17 h.

■ Nouveaux arrivants : un document d’information est à votre disposition à l’accueil du tourisme de
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu, place de l’Hôtel-de-Ville. Tél. 01 69 92 69 00.

■ Pharmacies de garde. Octobre. Les 9 et 10, Jacques-Mouline, 89, rue Saint-Jacques. Les 16 et 17,
Paytra, place de la Bastille. Les 23 et 24, Millet-Delouvée, 48, Grande Rue à Etréchy.

■ Information concernant le service médical de garde. Pour rappel, en dehors des horaires d’ouver-
ture des cabinets médicaux, contacter le 01 60 90 15 33. Ce numéro vous mettra en rapport avec un
médecin qui vous orientera vers la maison médicale, située à l’hôpital. En cas d’extrême urgence,
continuez d’utiliser le 15.

■ Horaires d’ouverture de la déchèterie (15-17, rue de la Butte-Cordière, zone industrielle d’Etampes) :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h, le dimanche de 9 h à 12 h, fermeture le jeudi.

■ Ramassage des déchets ménagers toxiques et dangereux pour la santé et l’environnement
(piles, batteries de voiture, huile de vidange...) tous les 2e mardis de chaque mois de 8 h 30 à
12 h 30, place Saint-Gilles et de 13 h 30 à 16 h 30, place de l’Hôtel-de-Ville.

■ Allô encombrants : 01 69 92 68 05.
■ Maintenance des bacs à déchets ménagers par la société Témaco : 01 56 32 31 70.
■ Permanences juridiques en mairie : sur rendez-vous au 01 69 92 68 00.
■ Distribution des sacs à déchets résiduels (sacs à ordures ménagères) et des sacs à déchets d’em-

ballages (sacs jaunes) pour les habitants du Centre-Ville : en décembre.
■ Allô taxis Etampes : 01 64 94 73 00.
■ Ambulances de garde : 01 64 94 13 85.
■ Distribution Etampes Info : si vous n’avez pas reçu votre hebdomadaire, appelez le 01 69 92 12 92.
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NAISSANCES
Septembre. Le 23, Gulcan Bozdogan. Le 24, Nibrasse Ali
Mohamed. Le 27, Tulin Pala, Stephen Kohumoetini. Le 29,
Evan Lecomte, Ibrahim Soumounou, Luka Tavet.

DÉCÈS
Septembre. Le 27, Madeleine Cailleau épouse Tamain, 89
ans ; André Carré, 85 ans. Le 30, Pierre Brosse, 81 ans.

REMERCIEMENTS
■ Madeleine, Nelly, François, Véronique profondément touchés
des marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors
des obsèques de leur père André Carré, remercient très sincè-
rement les personnes qui leur ont apporté réconfort et amitié en
particulier le personnel du service long séjour de l’hôpital d’Etampes.

■ M. André Cotantien,Mme Josée Cotantien,Mme Annie Cotantien,
son frère et ses sœurs. Mme Hélène Loiseau, sa tante remercient
toutes les personnes qui ont apporté leur soutien et leur amitié
lors des obsèques de Max Cotantien,bénévole au sein du Secours
Populaire d’Etampes et s’excusent auprès des personnes qui
n’auraient pas été avisées.

BELIER.Vous n’aurez sûrement pas envie de vous com-
pliquer la vie, elle suit son cours et, si surprise il y a,
elle ne pourra être que bonne, c’est certain...
TAUREAU. Votre humeur est assez bonne dans l’en-
semble mais vous supportez mal les contraintes pro-
fessionnelles que l’on vous impose...
GEMEAUX. Rien ni personne ne pourra vous faire tom-
ber dans le pessimisme, vous savez ce que vous vou-
lez et agissez en conséquence ! Quelle énergie !
CANCER. Vous avez l’esprit traditionaliste ! Vous vous
laissez aller à la facilité, votre entourage vous deman-
de de faire des efforts que vous refusez de donner...
LION. Optimiste, rien ne pourra vous faire déprimer
car vous en avez décidé ainsi ! Faites très attention à
ce que vous dites et à ce que vous faites.
VIERGE. Vous intériorisez trop vos sentiments, raison-
nant les élans généreux de votre cœur... Il faudrait pour-
tant leur laisser la parole de temps en temps !
BALANCE.Echanges,communication...Vos idées nova-
trices impressionnent.Mais,attention,vous ne pouvez
pas toujours tout contrôler !
SCORPION. Revenez sur terre ! C'est capital ou vous
allez finir par vous perdre dans les nuages !
SAGITTAIRE. Fatigué, vous ? Jamais. Ce mot ne fait
même pas partie de votre vocabulaire ! Une énergie
pareille, ça s’exploite...
CAPRICORNE. Vous êtes actif, dynamique, réactif... Et
vous avez besoin de vous remuer...En bref, tout va bien !
VERSEAU.Calmez votre susceptibilité,ne la laissez pas
détruire ce que vous avez bâti, cela serait dommage.
POISSONS.Attention,vous risquez de trop souvent vou-
loir vous occuper de choses qui ne vous regardent pas !

HOROSCOPE

RESTAURATION SCOLAIRE

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, Laurent Moirez. Secréta-
riat : Martine Sevestre. Publicité : Service Communication. Impression :
Imprimerie Technic Imprim.
http://www.mairie-etampes.fr - E-mail : martinesevestre@wanadoo.fr ou
christinefougereux@wanadoo.fr ou laurentmoirez@wanadoo.fr

EMPLOIS & FORMATIONS
La société Adrexo,société de distribution d’imprimés en boîtes
aux lettres, recherche responsable connaissant parfaitement
la région d’Etampes et ses environs. Contrat 35 h/semaine.
Recrute également contrôleur connaissant la région d’Etampes
et ses environs. Temps partiel. Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous. Tél. 01 64 94 76 29 ou 06 72 86 88 60.

Adjoint de sécurité. Vous n’avez pas de diplôme mais le sou-
hait de servir dans la Police nationale. C’est possible à condi-
tion : d’être de nationalité française, être âgé de 18 ans révo-
lus et de moins de 26 ans, être de bonne moralité, avoir une
bonne acuité visuelle, mesurer 1,68 m pour les hommes et
1,60 m pour les femmes. Le contrat est de 5 ans, la rémuné-
ration d’environ 1 126,40€pour 39 h hebdomadaires. Les dos-
siers de candidature sont à retirer au Commissariat de Police.

ENCOMBRANTS
Rappel. Vous ne savez pas quoi faire de vos encombrants ?
Deux solutions s’offrent à vous. Soit les amener à la déchète-
rie située 15-17, rue de la Butte-Cordière, zone industrielle
d’Etampes muni d’un badge magnétique que vous aurez préa-
lablement obtenu gratuitement aux Affaires générales de la
mairie. Tél de la déchèterie : 0 820 62 91 91. Soit appeler le
service “Allô encombrants” au 01 69 92 68 05 qui se fera un
plaisir de vous donner un rendez-vous pour enlever vos encom-
brants. Vous devrez obligatoirement être présent le jour dit. Ce
service d’enlèvement à domicile des encombrants est acces-
sible et gratuit pour tous les particuliers domiciliés à Etampes.
Attention, la collecte par secteur les derniers mercredi et jeudi
de chaque mois n’existe plus,donc inutile de déposer vos encom-
brants sur les trottoirs. D’ailleurs, la Police municipale veille à
ce que ce nouveau système soit respecté. Attention, des
amendes sont prévues pour les personnes qui ne feraient pas
preuve de civisme.(les jours et horaires d’ouverture de la déchè-
teterie figurent dans le bloc-notes).

INFOS
Le prochain Conseil municipal se déroule-
ra le mercredi 20 octobre à 20 h dans les
salons de l’Hôtel de Ville.

Victime d’un vol, d’une agression, d’une agression sexuelle,
Mediavipp 91 vous accueille gratuitement tous les ven-
dredis de 14 h 30 à 17 h 30 au commissariat de police
nationale, 7, avenue de Paris. Tél. 01 69 16 13 50.

Changement de locaux. Les services du Castel-Matho
vont être transférés à la Maison des Sports, avenue du Mar-
ché-Franc dans la semaine du 25 au 29 octobre 2004. Pour
faciliter ce déménagement, il est nécessaire de fermer les
services au public du mercredi 27 au vendredi 29 octobre
inclus. Le numéro de téléphone reste inchangé. Rensei-
gnements au 01 69 92 13 13.

M. Paul Penochet organise un casting de jeunes chanteurs
et chanteuses à partir de 14 ans. A gagner : 8 places pour
la finale en première partie du spectacle avec Herbert Léo-
nard. Renseignements et inscriptions : 06 07 27 82 92 ou
01 64 94 25 87.

L’association 2000 organise un vide-greniers le dimanche
10 octobre 2004 dans le quartier Saint-Pierre (rue du Bour-
gneuf et rue de l’Avaloir). Réservations au 06 71 45 25 89.
Pour le bon déroulement de cette manifestation, la circula-
tion et le stationnement seront interdits avenue du Bour-
gneuf, rue de l’Avaloir et parking du Bourgneuf de 7 h à
18 h.

L’association des conjoints survivants de l’Essonne vous
invite à une journée d’informations sur les nouveaux droits de
reversion et de succession le 16 octobre à 14 h 30 à Corbeil-
Essonnes, salle de la Bourse du travail, rue Emile-Zola (der-
rière la gare SNCF). L’association tient des permanences
les premiers mercredis de chaque mois de 10 h à 12 h, à
la maison des associations, place du Jeu-de-Paume.

L’INSEE réalisera une enquête sur l’emploi du 25 octobre
au 9 novembre auprès de ménages tirés au sort et qui seront
avisés par lettre mentionnant le thème de l’enquête et le nom
de l’enquêtrice qui viendra réaliser l’interview.

Les méfaits de l’alcool en question. Du 18 au 22 octobre,
de 10 h à 17 h, l’association Vie Libre organise, dans les
locaux de l’espace Waldeck-Rousseau, une exposition sur
le thème l’alcool et de ses méfaits. Renseignements au
01 69 78 07 76.

Retraite des ex aides-familiaux agricoles. Les aides-fami-
liaux des exploitations agricoles peuvent désormais rache-
ter des trimestres en vue de partir à la retraite à 60 ans ou
même avant avec le taux plein de 50 %. Il s’agit des périodes
accomplies entre 14 et 22 ans jusqu’en 1975. Cette possi-
bilité concerne toutes les personnes quelle que soit leur acti-
vité professionnelle ou leur régime de retraite actuels (salaires
du privé et du public, non salariés exploitants agricoles). Ren-
seignements : retraites CFDT, permanence le jeudi de 18 à
19 h 30, maison des syndicats, avenue André-Gauthier.
Tél. 01 64 94 31 84 ou 01 69 78 08 46.

Les journées nationales de l’epilepsie organisées par le
Comité National de l’Epilepsie se dérouleront du 18 au
24 octobre 2004.

AVF Etampes a repris ses nombreuses activités (anglais,
lecture, couture, cuisine, décoration, art floral, jeux de socié-
té, gymnastique, randonnées...) et est heureuse d’accueillir
les nouveaux arrivants et ses adhérents. Les permanences
se tiennent les vendredis de 14 h à 16 h 30 à la maison
des associations, place du Jeu-de-Paume. l’association
convie ses adhérents et les nouveaux arrivants à un pot d’ac-
cueil le vendredi 15 octobre 2004 à 17 h 30 à la salle 
Saint-Antoine. Si vous souhaitez plus de renseignements,
contactez la Présidente, Mme Hélène Perez-Aledji au 
01 64 94 36 88.

Du 11/10 au 15/10

MENUS SPECIAL SEMAINE DU GOÛT
Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : betteraves rouges persillées. Maternelles : steack du fromager au poulet. Elémen-
taires : crousti-brochette au fromage. Haricots verts sabre, tartare aux noix, fruit. Mardi :
Menu entièrement Bio : carottes râpées vinaigrette, bourguignon, tortillons aux œufs frais,
yaourt nature sucré bulgare, biscuits nappés de chocolat noir. Jeudi : salade rouge compo-
sée aux dés de fromage, rôti de veau aux olives, petits pois à la française, glace, biscuit.
Vendredi : céleri rémoulade au surimi, quenelles de brochet sauce aurore, carottes et pommes
de terres, mimolette, fruit.

Centres de loisirs 
Mercredi. Menu chinois. Salade de tomates au soja, nems, riz cantonais, bûche au pilat, litchis.

ARRÊTÉS
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) organise l’opération
semaine nationale de la Sécurité Routière le samedi 23 octobre
de 7 h à 19 h sur la place du Port. Pour garantir la sécurité de
tous, le stationnement sera interdit du vendredi 22 octobre
2004 à 20 h au samedi 23 octobre à 20 h.
Attention depuis le 30 septembre.Modifications des priori-
tés quartier Saint-Martin,secteur de la rue Reverseleux.Pour
assurer la tranquillité  et la sécurité de tous, des panneaux Stop
ont été  implantés dans les rues Reverseleux, de la Plaine, des
Moulins, de Beauregard, Saint-Martin, chemin du Pont-Percé.

CABINET D’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

FNAIM

François Haillard
Membre de la Chambre des Experts Immobiliers de France

Loi Carrez Diagnostic amiante et plomb, états parasitaires
Certificat d’habitabilité, contrôle gaz naturel

Loi SRU Audit du dispositif de sécurité des piscines

Email : francois.haillard@wanadoo.fr - Fax : 01 60 80 10 84 01 60 80 08 08

Location de salle
Le Moulin des Fontaines

Toutes réceptions privées
(mariages, communions, anniversaires, etc.)

et associatives
(assemblées, repas, lotos, etc.)

Capacité assise : 120 personnes, cuisine équipée, parking privé

Le Moulin des Fontaines - avenue de Coquerive (RN 191) 91150 Etampes
Visites et réservations sur place chez Self Immobilier au 01 69 78 07 07

Des ateliers bleus pour les enfants
A la rentrée scolaire, les nouveautés se sont succé-
dé. Et si on a beaucoup parlé de l’école des Parents,
une autre mesure tout aussi importante pour la vie
des enfants doit être considéré avec la plus grande
attention. Il s’agit des ateliers bleus.Ce dispositif est
une première. Il permet dans le cadre des études diri-
gées de proposer aux enfants trois nouvelles activi-
tés.Car revoir les cours,c’est bien,mais en fin d’après-
midi, il est aussi bon de faire et de penser à autre
chose, de s’aérer l’esprit tranquille. C’est pourquoi,
de la relaxation, de la lecture et du sport font désor-
mais partie du programme des études qui se dérou-
lent à partir de 17 h. Ces ateliers bleus s’adressent
aux enfants qui participent aux activités de soutien
scolaire. Elles ont lieu dans les écoles élémentaires,
une fois par semaine. Ces animations complémen-
taires durent un trimestre chacun dans chaque école.
Il faut se dépêcher pour pouvoir en profiter. Le tarif
de participation est calculé sur la base du quotient
familial. Pour les familles qui paient 1 €, le prix res-
tera à 1 €. Renseignements, tél. 01 69 92 13 13. ■



“NOUS ne sommes pas
habitués à avoir une
telle météo pour le prix
de la fête Saint-

Michel. Traditionnellement, il vente fort et
c’est ce qui fait tout le charme de la cour-
se, nous venons de nous en rendre comp-
te”, affirme Didier Travers du VCE, à
l’arrivée. Le résumé de l’épreuve est
d’ailleurs fort simple : les 104 km ont
été parcourus à un train d’enfer, à plus
de 42 km/h de moyenne. Huit tours
sans surprise, sans échappée, en pelo-
ton serré. Al’arrivée, boulevard Mont-
faucon, les sprinters étaient tous là :
plus de 60 coureurs au coude au coude
visaient la ligne d’arrivée le visage cris-
pé, les mâchoires tendues. Le plus en
forme fut, en ce dimanche matin,
Alexandre Loriot de l’US Créteil qui
inscrira son nom au palmarès de cette
course. Yohan Artega d’Evry-Bon-
doufle finit 2e, devant Christopher Gelas
de l’AS Marcoussis. Le premier Etam-
pois, Benoît Grammaire, termine 11e.
Une belle progression, le premier local
de l’année dernière avait terminé 35e ! ■
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Les handballeurs 
démarrent en trombe

Les jeunes handballeurs du HBE ont particulière-
ment bien commencé la saison puisque toutes les
équipes du club engagées en délayage sont sorties
gagnantes de leurs matchs. A Jouanny samedi, les
14 ans ont gagné sans trop de problème contre Viry-
Châtillon, 11 à 7, puis ont disposé facilement de Bré-
tigny 8 à 1. De leur côté, les 16 ans, après avoir lar-
gement dominé Viry-Châtillon, 17 à 4, ont connu
quelques difficultés contre Mennecy qu’ils ont battu
14 à 13. “Ils ont montré par-là de belles dispositions
morales dont ils auront besoin toute l’année. L’autre
bonne nouvelle, c’est que dimanche à Igny, nos 12 ans
n’ont connu aucune difficulté ni face à Igny, battus 11
à 0, ni face à Brétigny, battus 7 à 1. La relève est assu-
rée”, affirmait Alain Mouchot, du club.

Deuxième essai marqué 
pour la promotion d’honneur
C’est devant un public nombreux que les seniors
d’Etampes recevaient l’équipe de Romilly pour la
deuxième journée de championnat Ile-de-France Pro-
motion d’Honneur. Face à une équipe visiteuse loin
d’être à son rendement maximum, de l’avis des

connaisseurs, les Etampois ont pu et su mettre à pro-
fit cette rencontre pour parfaire leurs automatismes.
“Et ils en ont besoin : les rencontres à venir seront d’un
autre calibre !”, explique un entraîneur. Quatre essais
furent inscrits signés Olivier Georges, Jikaël Lebrun,
Cyril Pone et par le pack. Le même Olivier Georges
réussissant 1 drop, 1 pénalité et 2 transformations.
Dimanche prochain, rendez-vous à Alfortville pour le
troisième round. En cadet, la supériorité de l’équipe
visiteuse, Yerres, n’a pas permis aux jeunes de s’ex-
primer totalement et malgré un essai de Bastien Ortu-
si. Résultat, une défaite 17 à 5. Autre actualité du club :
le week-end dernier était consacré à la journée spé-
ciale “jeunes arbitres” à l’école de rugby. Pierre Moli-
nie,Mickaël Morin,Alexandre Passard et François Tho-
rigny ont dignement représenté nos couleurs.Au niveau
des résultats, les minimes se sont imposés par 10
à 0 contre Marcoussis, 20 à 0 contre Orsay et 10 à 5
contre Brétigny. ■

ALARMES 
INTRUSION,

AUTOMATISMES,
VIDÉO-SURVEILLANCE

9, rue Van-Loo - 91150 Etampes - Tél. 01 64 94 71 61

Etampes soutient la candidature de Paris !
Lors de la venue de Jean-François Lamour, le ministre des Sports, des
panneaux de soutien à la candidature  de Paris ont un peu partout
fleuri en ville. Pour Jean-Pierre Colombani, le Conseiller général et
premier-maire adjoint délégué aux sports : “Cette communication était
prévue de longue date.Nous voulions l’associer à un événement majeur. Et quel
meilleur moment que la venue de Jean-François Lamour, ministre et aussi
médaillé olympique, ainsi que l’inauguration d’un des plus beaux équipements
de sport de l’Essonne. Comme je l’ai rappelé, notre engagement repose sur
une triple volonté : celle de défendre les couleurs de la France, celle de mettre
à l’honneur le monde bénévole et aussi de rappeler que la candidature de
Paris, c’est aussi quelque part celle de toute l’Ile-de-France. Et il serait bon
que dans le projet d’organisation des jeux, on pense à associer les communes
et à y organiser des manifestations lors des jeux de 2012.” Un souhait par-
tagé par le ministre. Qui ne demande qu’à se concrétiser... ■

111 ans et de plus en plus rapide !



tembre 1842. Comme à leur habitude,
les solistes de l’Orchestre de Chambre
d’Etampes déploieront dans ce magni-
fique programme le charisme et la vir-
tuosité qu’on attend d’eux. Samedi
16 octobre, à 20 h 30 au Théâtre muni-
cipal. Places : 12 €. Tarif réduit : 9,5 €.
Carte Famille : 20 €. Renseignements et
réservations auprès du service cultu-
rel, tél. 01 69 92 69 07. ■

Les 15, 16, 17 octobre
La venue du Cirque Kino’s est reportée pour des raisons
techniques.
Du 15 au 24 octobre
Exposition. La plume et la faux réalisée par Philippe Bertin. A
la Bibliothèque municipale et au foyer du Théâtre.
Samedi 16 octobre
Conférence Etampes-Histoire. Claire Breton présente Le col-
lège des Barnabites et l’instruction des jeunes à Etampes aux
XVIIe et XVIIIe siècle.A la salle Saint-Antoine de 16 h 30 à 18 h 30.
Entrée libre.
Concert de l’Orchestre de Chambre d’Etampes. Direction :
Rodolphe Gibert. Au Théâtre municipal à 20 h 30.
Lire en fête. La Patrouille du conte. Les acteurs de Baptiste &Cie
revisitent les contes de Pierre Gripari. A la Bibliothèque munici-
pale à 15 h.
Mercredi 20 octobre
Connaissance du monde. La Russie du Transsibérien de Mos-
cou à Vladivostok. Au Théâtre municipal à 14 h 30 et 20 h 30
Dimanche 24 octobre
Journal d’un poilu, d’après le journal de guerre d’Henri Lapor-
te. Didier Brice incarne cet homme. Au Théâtre municipal à 
17 h.
Cinétampes : jusqu’au 12 octobre :
Straight, no chaser, la Jeune fille à la perle.
Du 13 au 19 octobre
Fahrerneheit 9/11, Rosenstrasse
Du 20 au 26 octobre
La Traversée de Paris dans le cadre de la semaine Bleue
Répondeur : 01 64 94 32 98.
La Rotonde : jusqu’au 12octobre : Collatéral, le Terminal, L’En-
quête corse, Résident evil, apocalypse.
Répondeur : 08 92 68 31 44.

Pour ouvrir la 19e saison 
de l’Orchestre de Chambre
d’Etampes, Rodolphe Gibert,
son directeur musical,
a choisi de faire jouer au Théâtre
deux des plus grands
compositeurs romantiques 
par les solistes de l’orchestre. ■
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Jusqu’au 10 octobre
Fête Saint-Michel. Base de loisirs.
Vendredi 8 octobre
Soirée ciné-jazz. Autour de Monk, au Théâtre municipal Concert à
20 h 30. Séance vers 22 h film Thélonious Monk straight, no cha-
sen de Charlotte Zwerin. Tarif unique : 6 €.
Dimanche 10 octobre
L’association 2000 organise un vide-greniers dans le quar-
tier Saint-Pierre (rue du Bourgneuf et rue de l’Avaloir). Réser-
vations au 06 71 45 25 89.
Mardi 12 octobre
Paroles de peintres. Promenade littéraire et musicale où Baude-
laire et Diderot servent de guide et les œuvres du musée de halte.
Mercredi 13 octobre
Lire en fête. Les contes de Grimm par les bibliothécaires.

OÙ SORTIR CETTE SEMAINE ?

Au Pub de la Terrasse
Le 8 octobre à 22 h, venez applaudir Sangha All
Star Band avec Basile Leroux à la guitare, l’actuel
guitariste d’Eddy Mitchell, rien de moins et l’Etam-
pois Olivier Rouquier. Les deux guitaristes seront
accompagnés de nombreux amis.

Au Teepee
Soirée costumée ce vendredi 8 à partir de 20 h, au
14, place Saint-Gilles. Prochain rendez-vous le
15 octobre avec le groupe Chalviran’s, du jazz jamaï-
cain.

La bibliothèque pour tous a 40 ans
La bibliothèque pour tous située au 1 ter, rue Saint-
Mars qui propose, toute l’année, un accueil person-
nalisé, des discussions dans un cadre amical, des
rencontres autour de livres, des conseils dans le
choix d’un ouvrage, et même du port à domicile de
livres depuis quelques mois, les lundi, mercredi,
samedi de 14 h 30 à 17 h 30, fête ses 40 ans. Pour
célébrer l’événement, ses membres seront heureux
de vous retrouver le lundi 11 octobre 2004, à partir
de 15 h dans son local.

Le plaisir de lire
Moment privilégié de dialogue et d’expression de
la diversité culturelle, Lire en fête invite à l’occasion
de sa 16e édition à partager le livre, la lecture, l’écrit,
la création littéraire en France et dans 91 pays du
monde. De Marseille à Troyes, de Tokyo à Santia-
go, de Bordeaux à Lyon et Etampes, le livre sera par-
tout à l’honneur. Ainsi que le disait Julien Green
“La récompense d’un livre c’est d’être lu”, la Biblio-
thèque vous invite donc à venir participer à ses nom-
breuses animations. Cela débute le mercredi
13 octobre à 15 h avec l’heure du conte Contes de
Grimm par les bibliothécaires. Du 15 au 23 octobre
se déroulera une expo La plume et la faux réalisée
par Philippe Bertin. Samedi 16 octobre, à partir de
15 h La patrouille du conte, par Baptiste et Cie. Du 13
au 16 octobre, pour les enfants à partir de 7 ans,
jeu-concours Découverte de la bibliothèque. Mercre-

di 20 octobre, racontines pour les enfants de à par-
tir de 2 ans. De 10 h à 11 h et de 11 h 15 à 11 h 45.
Inscriptions obligatoires.

Thélonious Monk, ce soir au Théâtre !
Ce soir, à 20 h 30 au Théâtre municipal, le cinéma et le
jazz se retrouvent le temps d’une soirée consacrée à
un monstre du jazz,Thélonious Monk.Le “Grand prêtre”
du be-bop donnera l’occasion de passer une belle soi-
rée au cours de laquelle vous découvrirez un groupe de
musiciens locaux qui lui rendront un hommage à tra-
vers ses nombreuses compositions. Car Thélonious
Monk est à l’origine d’environ 70 succès et nombre
d’entre eux sont aujourd’hui de grand standards : Off
Minor, Monk’s Mood, Epistrophy ou Evidence restent gra-
vés dans les mémoires parmi tant d’autres. Jean-Bap-
tiste Frugier au violon,Patrice Quentin aux saxophones,
Frédéric Duvivier à la guitare,Jean-Marc Fell à la contre-
basse et Gilles Préneron à la batterie interprèteront
quelques-uns de ces morceaux intemporels.Après l’en-
tracte, vers 22 h, vous découvrirez le film Straight no
chaser de Charlotte Zwerin. On y voit le pianiste livrant
devant son public et face à la caméra son jeu incroyable
lors de sessions mémorables, qui ont inspiré depuis,
des dizaines de grands pianistes. Venez redécouvrir le
temps d’une soirée ce géant du jazz.

Bienvenue au 72e salon 
de la Société artistique d’Etampes
Du 9 au 17 octobre, le salon de la Société artistique
d’Etampes vous donne rendez-vous à la salle des fêtes.
Le vernissage aura lieu ce dimanche à 11 h et vous
permettra de rencontrer un artiste attachant, l’invité
d’honneur de cette 72e édition : Michaël Leibovici. Lors
de cet événement culturel, plus de 80 artistes expose-
ront leurs œuvres représentatives de différentes tech-
niques : peintures,sculptures,gravures.Arlette Le More
et Jean Raoux invités d’honneur 2003, seront aussi de
la fête. Un hommage tout particulier sera également
rendu à Lucien Soulas, qui nous a quittés en décembre
dernier. Vous pourrez admirer certaines de ses œuvres
les plus marquantes,en particulier deux grandes tapis-
series.Du 9 au 17 octobre,tous les jours de 15 h à 18 h 30.

Portes-ouvertes à Balanchine 

Du 11 au 15 octobre, l’école de danse Balanchine
ouvre ses portes à tous les amoureux de la danse.
Corinne Tostain vous invite à découvrir les cours de
danse dispensés dans cette école tous les jours à
partir de 17 h 30 jusqu’à 20 h 45 et le mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 20 h 30. Local en face du
parking de l’espace Jo-Bouillon.

Le collège Guettard à l’honneur
La conférence du 16 octobre Le collège des Barna-
bites et l’instruction des jeunes à Etampes aux XVIIe et
XVIIIe siècles ne sera pas assurée par Mme Claire Bre-
ton, souffrante, mais par Françoise Hébert-Roux, sur
le même thème. La conférence, qui se situe dans la
continuité de la visite-conférence des journées du
patrimoine, traitera des origines du collège, de ses
conditions de fonctionnement, de l’enseignement
dispensé et de la vie quotidienne des élèves.La dégra-
dation des rapports des barnabites avec la Ville
d’Etampes qui s’accentue tout au long du XVIIIe siècle,
entraîne la fin de leur mission d’instruction puis leur
départ en 1790. La conférence se tiendra salle Saint-
Antoine à partir de 16 h 30. ■

Le Quatuor Rullière pour un concert d’exception

L’IDÉE des concerts de solistes
est née de l’envie des musi-
ciens de se retrouver dans
la musique de chambre. “En

même temps que cela met en valeur leurs
nombreuses qualités humaines et musicales,
cette pratique régulière développe sensible-
ment l’écoute de l’autre. C’est un facteur
essentiel à la musique d’ensemble et donc
une qualité indispensable à la cohésion d’un
orchestre”, précise Rodolphe Gibert. Le
Quatuor Rullière réunit Lionel Alle-
mand, violoncelliste, Antoine di Pietro,
altiste, Marie-Cécile Verschoore, violo-
niste, et Stéphane Rullière, premier vio-
lon solo. La rencontre de ces quatre per-
sonnalités forme un quatuor puissant
et engagé. Avec la pianiste japonaise
Hiroko Ishibashi, ils interprètent deux
œuvres majeures du romantisme : le
quatuor op. 51 n°2 en la mineur de
Johannes Brahms (1873), tout à fait
représentatif de “l’humeur mineure” si
particulière au compositeur, une
humeur assurément romantique, dans
le sens le plus profond et mélancolique.

Ils interpréteront également le quintette
avec piano op. 44 en mi bémol majeur
de Robert Schumann. Héritier des uni-
vers poétique de Goethe et musical de
Schubert, Robert Schumann fut encou-
ragé par Franz Liszt à composer pour
le quatuor à cordes. “Le piano devient
trop étroit pour moi !”, disait-il. Comme
une libération, ce populaire quintette
avec piano fut écrit en six jours de sep-


