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A l’occasion de la
Semaine qui va se tenir
du 17 au 23 octobre, le
dialogue et l’échange seront
au cœur des festivités. En
France comme à Etampes.
D’une part grâce au premier
Salon des Seniors, organisé
par la Ville et les commerçants
d’Etampes, qui permettra à
chaque visiteur d’obtenir
conseils, informations, ren-
seignements de tout ordre...
D’autre part, au travers des
nombreuses animations et
rencontres intergénération-
nelles qui ont été program-
mées tout au long d’une
semaine et qui vont permettre
de rappeler la place et le rôle
essentiels occupés par les
seniors dans notre société.
Présentation de tous les
temps forts et événements à
ne pas manquer.
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Semaine bleue



Un Salon pour
répondre à toutes
les questions

conseils et renseignements. L’objectif est
de faciliter la vie de nos Aînés. Les seniors
sont très fidèles mais exigeants”, témoigne
un exposant. Et pour que cet événement se
transforme aussi en une fête sympathique,
des attractions émailleront ces deux jour-
nées. De la musique, dans une ambiance
très piano-bar le dimanche après-midi, de
la magie comme au cabaret, et un carica-
turiste, ambiance place du Tertre à Mont-

Deux jours durant, les 22 et 23 octobre,
de 10 h à 18 h, à la salle des fêtes, le pre-
mier Salon des Seniors vous tend les bras
avec plus d’une trentaine d’exposants.
Banques, assurances, services municipaux,
commerçants, tous les secteurs de la vie
sont ainsi représentés à ce temps fort. “Nous
avons voulu être concrets. Ce Salon doit
être un rendez-vous utile qui permet de
recueillir de nombreuses informations,

martre, voilà un aperçu des attractions dis-
ponibles. Et pour que ce moment ne soit
que pure détente, un espace massage sera
à disposition. L’entrée est libre et ces attrac-
tions également. Il serait dommage de bou-
der son plaisir !

Créée en 1951 et patronnée par le Secrétaire d’Etat aux Personnes âgées, la Semaine bleue
a pour vocation de lutter contre l’indifférence en rappelant l’importance des Personnes
âgées dans toute société. Cette opération entend donc souligner le besoin d’être toujours à
l’écoute de nos Aînés pour mieux répondre à leurs préoccupations et de savoir entretenir des
liens entre les générations. C’est avec cette philosophie qu’a été concoctée la Semaine bleue
version Etampoise,avec comme événement majeur,l’organisation d’un Salon “Spécial Seniors”,
les 22 et 23 octobre, qui va regrouper pour la première fois de multiples secteurs d’activités
et services publics.A ne pas louper donc !

A la Une 2

Point de vue
Serge Levrez,
maire-adjoint délégué
aux personnes âgées
“Dans le calendrier des anni-
versaires, le mois d’octobre
fête les Aînés avec cette tra-
ditionnelle Semaine bleue.

Mais à Etampes, les Aînés sont à la fête toute
l’année : cette manifestation représente toute-
fois une occasion supplémentaire de nous retrou-
ver.Pour rappel,toute l’année,le CCAS,le CLIC,
le Temps des Loisirs, la résidence Clairefontai-
ne et bien d’autres grands rendez-vous font se
croiser et se retrouver ponctuellement entre
1 500 et 2 000 personnes âgées. Et il ne faut
pas non plus omettre le rôle indéniable des
associations, qui, à travers une large palette
d’activités, aident à se maintenir en forme, à
garder le moral, voire secondent les personnes
âgées dans leurs tâches quotidiennes. Bonne
Semaine bleue à toutes et tous !”

Ils seront présents...

Commentaires
Gilbert Ridereau,
de l’enseigne Camara
“Nous avons une clientèle de
seniors qui nous suit depuis des
années. Nous les avons ainsi
accompagné dans l’évolution
du matériel photographique.Le

numérique peut s’avérer complexe de prime abord.
Pourtant, pour des raisons de prix et de commo-
dité, il ne faut pas hésiter à franchir le pas. Nous
sommes là pour ça.Nous avons plaisir à travailler
avec les plus de 60 ans car ils aiment garder en
mémoire les événements familiaux, prendre leurs
petits-enfants en photo pour les voir grandir.Et par-
fois,ils nous réservent des surprises en nous appor-
tant des films d’un format qui ne se fait plus.”

Sylvain Venturin,
Locapharm,
matériel médical
“Souvent les personnes âgées
sont bien informées au sujet
du matériel médical qui sim-
plifie grandement la vie des

gens. Nous serons présents sur le Salon, pour
montrer à tous notre position,qui est de pouvoir
être proche des gens afin d’assurer le suivi des
produits que nous proposons. Car, faut-il le rap-
peler, le domaine médical,orthopédique et para-
médical demande de réelles connaissances, qui
sont celles du pharmacien.Un produit mal adap-
té peut avoir des répercussions sur la santé.”

Réservé aux plus de 60 ans,
le CLIC (Centre Local d’In-
formation et de Coordina-
tion) connaît actuellement
du changement, avec une
nouvelle direction et un
nouveau président. Francis

Tassin,le maire de Boutervilliers,vient en effet
de prendre en main la structure inaugurée il
y a tout juste deux ans par Hubert Falco,
secrétaire d’Etat délégué aux personnes âgées.
“En tant qu’élu d’un village de la Communauté
de Communes de l’Etampois il me semble très
intéressant de m’occuper de ce dossier des per-
sonnes âgées. Qui sont, on le sait bien, encore
plus isolées voire vulnérables dans les campagnes.
Ce centre s’adresse aux habitants des communes
du canton d’Etampes et de celui de Méréville,

soit 14 communes sur un vaste territoire. Et
tout le monde est concerné car le CLIC renseigne
les personnes âgées mais aussi leurs familles.De
plus, nous cherchons actuellement à faire adhé-
rer de nouvelles communes, afin que le CLIC
s’étende et devienne un référent en la matière”,
annonce le président.Un plus indéniable pour
les Etampois car la structure est très facile-
ment accessible et fait partie du pôle réser-
vé aux personnes âgées, au 19, promenade
des Prés. “Alors si vous avez besoin d’un ren-
seignement, d’un conseil, d’une aide pour vous
ou un de vos proches, si vous hésitez pour cer-
taines décisions,n’attendez plus,venez nous ren-
contrer”, lance en matière d’invitation Hélè-
ne Roller, la nouvelle directrice.Permanence
téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à
16 h, accueil sur rendez-vous.

Du nouveau au CLIC

Les rendez-vous 
de la semaine
☛Lundi 17 : danse rythmique et atelier

patchwork à l’Espace Jean-Carmet.
☛Mardi 18 : journée d’animations à la salle

des fêtes.Venez tenter votre chance avec
le loto, de 14 h 30 à 16 h.Avant un goû-
ter et l’arrivée des chansonniers, de
16 h 15 à 17 h 30.

☛Mercredi 19 : thé dansant sous le signe
de la rencontre entre les générations avec
les enfants de l’Espace Jean-Carmet.A la
salle des fêtes.

☛Jeudi 20 : Les contes de la Beauce, pour
revivre les veillées contées d’autrefois.A
la résidence Clairefontaine.

☛Vendredi 21 : après-midi des artistes
avec l’atelier de peinture sur soie et la
chorale de l’école de musique.Au Temps
des loisirs.

☛Samedi 22 et dimanche 23 : grand
Salon des Seniors, avec animations,
tombola et conférences.

Des services à la disposition
des Aînés
☞Les éducateurs sportifs proposent

3 créneaux de gymnastique volontaire et
des sorties pédestres. Il reste quelques
places le lundi, de 15 h 45 à 16 h 45, à
l’Espace City-sport.Avis aux volontaires.
Renseignements : 01 69 92 69 20.

☞Le Temps des Loisirs, où les personnes
de plus de 60 ans peuvent déjeuner et
se retrouver tous les après-midi,propo-
se régulièrement des animations. Par
exemple : le 10 novembre, une soirée
moules-frites ; le 17 novembre, une soi-
rée paillettes et champagne avec L’amour
à Tahiti (opérette) à Malesherbes ; les 5
et 6 décembre, un voyage en Belgique
pour découvrir les marchés de Noël ; le
22 décembre, un grand repas de Noël.
Renseignements les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis de 14 h à 17 h.
Tél : 01 69 92 71 93.

☞A la résidence Clairefontaine, pro-
fitez des ateliers informatique, de calli-
graphie et de confection de pâtisseries.
Bientôt,en plus de la coiffeuse,une esthé-
ticienne-manucure offrira ses services.
Renseignements au 01 64 94 32 29.

☞Le service des Personnes retraitées
du CCAS offre de nombreuses presta-
tions : port de repas, télé-alarme, Cita-
dine,aides et démarches administratives,
aide-ménagère.Renseignements :19,pro-
menade des Prés.Tél. : 01 64 94 55 72.

Les grands rendez-vous annuels
Pour réunir tous les seniors, la Ville orga-
nise au fil des saisons, de grands ren-
dez-vous festifs. Le calendrier 2006 est
arrivé ! En voici quelques extraits :
☞29 janvier à la salle des fêtes, commen-

çons l’année Entre Rois et Reines autour
d’une bonne part de galette.

☞1er mars, loups et frous-frous sont de sor-
tie pour le grand carnaval du mardi gras
organisé spécialement à la salle des fêtes.

☞12 avril, le grand Repas des Aînés au gym-
nase Jouanny pour le banquet géant avec
plus de 1 000 convives.

☞6 juillet, la place Saint-Gilles réédite sa
Fête au Village avec son barbecue, ses
joyeuses tablées et son orchestre.

Renseignements : 01 64 94 02 97.

Attention : tombola géante !
110 commerçants participants,
150 cadeaux ! Et comme premier prix,
un voyage de 2 jours en Belgique.N’hé-
sitez plus. Par courrier ou chez vos
commerçants,retirez votre bulletin de
participation et venez le déposer dans
l’urne au Salon des seniors. Bonne
chance à tous !

•Accès Immobilier • L’Adresse Immobilier • Cabinet Foquet • Cabinet Vaussard • Cabinet Bau-
dard • Société Générale • Crédit Mutuel • Nauzy • Chaussure maroquinerie Cérès • Bijoute-
rie Minier • Point Fort Fichet • Sbi 91 Xerox • Intercaves • Le Fournil d’Autrefois • Un chef à
la Maison • Domaine de la Chalouette •ADHAP services • Locapharm • PFG • Camara Photo
• Fraizy Voyages • garage Mazda Suzuki • garage Citroën • garage Renault • En partenariat avec
la Chambre des notaires de l’Essonne et les études de maître Lambert-Masson et Da Ponte.

Demandez le guide !
La Ville d’Etampes édite un premier

guide destiné aux seniors, des jeunes retrai-
tés à leurs aînés. Une mine d’informations
utiles concernant la
santé, le sport, les
loisirs, la qualité de
vie, les aides admi-
nistratives, mais
aussi l’ensemble
des services
municipaux, des
associations... La
brochure sera dis-
ponible durant la
Semaine bleue
dans les lieux
d’animation et le
sera ensuite au
Temps des Loi-
sirs, à la Résidence Clairefontaine et dans
les lieux publics. Incontournable, tout sim-
plement.



Cancer du sein :parlons-en !
Depuis plus de 10 ans, le mois d’octobre est pour les associations de femmes le mois du cancer
du sein. Dans le cadre du plan cancer lancé par le Président de la République il y a deux ans, la
journée du 1er octobre a été déclarée pour la première fois cette année Journée nationale du
dépistage. Etampes info fait le point avec le docteur Paul Fenoll, le président d’honneur de l’As-
sociation pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses dans le département de l’Essonne
(ADMC). Rencontre...

Pourquoi cet éclairage particulier
sur le cancer du sein ?
Le nombre de cancers du sein a dou-

blé en France en 20 ans, passant de 20 000
à 40 000 nouveaux cas par an. Actuelle-
ment il touche une femme sur 10. Ce can-
cer est la principale cause de mortalité par
cancer chez les femmes : 12 000 décès
par an. Or, en dépit des progrès théra-
peutiques, dotés de médicaments de plus
en plus efficaces et des techniques de plus
en plus pointues, c’est le dépistage pré-
coce des cancers du sein qui permet l’al-
longement de l’espérance de vie des femmes
atteintes. A l’heure actuelle, les deux tiers
des cancers sont diagnostiqués à un stade
précoce lorsqu’ils sont bien localisés. Dans
les années 70, seule la moitié l’était.

Quels sont les chiffres pour l’Es-
sonne ?
Rappelons d’abord que notre dépar-

tement compte 140 000 femmes dans les
limites d’âge qui nous intéressent, à savoir
entre 50 et 74 ans. Rappelons aussi pour
mémoire que sur la période 1997/1999, en
Essonne, on compte 187 décès annuels
moyens par cancer du sein, dont 177 chez
les femmes de 50 à 74 ans.

Quelle est la progression au niveau
national ?
En France, le cancer du sein c’est

plus de 42 000 cas en 2004 pour 12 000
décès. C’est plus d’une femme sur dix
qui est intéressée. Songez qu’entre 1980
et 2000, le nombre de cas par an a consi-

dérablement augmenté, voire même pra-
tiquement doublé. Disons que c’est grâce
au dépistage si la courbe de mortalité
s’infléchit maintenant nettement dans le
bon sens. 

A quoi sert le dépistage ?
Il faut savoir que le pronostic est direc-

tement lié au stade de la tumeur au moment
du diagnostic. Un cancer du sein guérit
dans plus de 90 % des cas s’il est d’un dia-
mètre inférieur à 1 cm, sans envahissement
ganglionnaire. C’est le cas de la très gran-
de majorité des 500 cancers du sein dépis-
tés en Essonne à ce jour depuis 2000. Le
dépistage sert donc à repérer des lésions
précancéreuses ou cancéreuses à un stade
le plus précoce possible, avant l’appari-
tion des premiers symptômes. Cette décou-
verte permet de traiter et souvent de gué-
rir ces lésions, en utilisant des traitements
à la fois efficaces et peu agressifs.

Comment bénéficier du dépista-
ge et comment fonctionne-t-il ?
Le principe est simple : chaque femme

de 50 à 74 ans est invitée par courrier à
se rendre chez le radiologue de son choix,
à l’hôpital ou en ville, pour bénéficier d’une
mammographie, c’est-à-dire, une radio-
graphie des seins. Au dos de ce courrier
figure la liste des radiologues de l’Esson-
ne avec leurs coordonnées, lesquels sont
habilités à pratiquer ce type d’examen tant
par leur qualité professionnelle que par la
référence surveillée des matériels qu’ils
utilisent. Il existe un centre de ce type à
Etampes.

L’examen est indolore, parfois un peu
désagréable à cause de la compression du
sein, parfaitement sans risque et entière-
ment gratuit. Il est complété par un exa-
men clinique des seins.

Connaît-on les causes du cancer
du sein ?
La réponse ne peut être absolue et défi-

nitive. On va dire que se recoupent des fac-
teurs propres à l’individu et à son com-
portement. L’âge sans doute, et il est vrai
que le cancer du sein est surtout fréquent
entre 50 et 74 ans. Il y a aussi des fac-
teurs génétiques dans 5 % des cas.

Qu’en est-il des femmes de moins
de 50 ans ?
Tout d’abord, avant 50 ans, le cancer

du sein est beaucoup plus rare. Il faut éga-
lement préciser que la jeune femme pré-
sente des seins plus denses. Des espé-
rances sont fondées, peut-être même à
court terme, sur la mammographie numé-
rique en cours de perfectionnement et
d’évaluation.

Quelles difficultés rencontrez-vous
en Essonne pour convaincre les
femmes de se faire dépister ?
Dans l’Essonne, 80 000 mammogra-

phies ont été réalisées et ont permis de
dépister près de 500 cancers. Dont les 3/4
mesuraient moins de 2 cm. Ce résultat
encourageant est cependant insuffisant.
Seulement 25 % des femmes ont bénéfi-
cié de ce dépistage en 2004. Par ailleurs,
une étude réalisée par la CPAM en début
d’année, montre que le dépistage des
femmes de 50 à 74 ans, est couvert à près
de 60 % par le dépistage organisé et indi-
viduel. Autrement dit, 40 % des femmes
n’en bénéficient pas encore. Il s’agit plus
particulièrement des femmes qui n’ont
pas de médecin traitant, ou encore de
celles qui habitent en zones rurales du
sud du département ou encore des femmes
de milieux défavorisés. Il y a encore beau-
coup à faire dans ces directions.

PLUS D’INFOS
☞ADMC:Hôpital de Bligny. BP 14. 91640

Briis-sous-Forges. Tél. : 01 64 90 52 12.
N°Azur (prix appel local) : 0810811144
et www.rendez-voussanteplus.net 
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Défendre la présence 
des services publics 
en milieu rural
La fermeture, décidée sans concertation
avec les responsables locaux, des perma-
nences assurées dans les mairies par les
employés de la Sécurité sociale a provo-
qué une vive réaction de la part de Franck
Marlin : “Même si Etampes n’est pas concer-
née, je ne peux accepter à la fois la méthode
et les conséquences de ce genre de mesure.J’ai
d’ailleurs vivement condamné cet état de fait
auprès du président de la CPAM de l’Essonne.
Encore une fois, c’est l’Essonne rurale qui est
pénalisée, nos villages et leurs habitants. En
outre, cette décision va à l’encontre du projet
de loi de finance 2006 qui a prévu 20 millions
d’euros pour le maintien et le développement
des services publics en zone rurale”. Profitant
de l’envoi d’une nouvelle circulaire aux pré-
fets les invitants à lancer une large consul-
tation pour identifier les besoins des popu-
lations en matière d’accès aux services
publics, Franck Marlin vient donc de saisir
Bernard Fragneau pour lui demander d’être
pleinement associé à ce travail pour per-
mettre de stopper l’exode de services
publics et leur fermeture,alors qu’ils jouent
un rôle essentiel dans la vie des villes et
villages du Sud-Essonne.

Gérer l’accueil 
des gens du voyage
Suite aux incidents survenus à Mennecy et
à Champcueil, entre des gens du voyage et
la population, le député-maire d’Etampes a
interpellé Nicolas Sarkozy,ministre de l’In-
térieur et de l’Aménagement du territoi-
re,au sujet des difficultés que peuvent ren-
contrer les élus locaux et sur le désarroi
et le manque de moyens auxquels ils peu-
vent être confrontés.Franck Marlin a donc
fait part au ministre de son intention de
déposer une proposition de loi pour l’ex-
tension des zones de compétence des
Groupes d’Intervention Régionaux, afin de
diligenter des contrôles plus efficaces et
rapides.

Un bus pour le collège de
Guinette
Depuis lundi 10 octobre, les élèves qui uti-
lisent la ligne 913.02 exploitée par Ormont
Transport,disposent d’un bus direct à 7 h 59
au départ de la gare routière pour se rendre
au collège de Guinette. Les autres établis-
sements scolaires sont desservis par le bus
de 7 h 55 au départ de la gare routière qui
emprunte l’itinéraire normal soit :gare RER,
lycée Geoffroy-Saint-Hilaire et LEP Louis-
Blériot.Comme pour toute autre ligne régu-
lière, les titres d’abonnement “Carte Opti-
le” ou “Carte Imagin’R” sont acceptés.

EN BREF

Interview

A 16 ans, pensez à la journée citoyenne !
Quand et comment vous faire
recenser ? 
Ce recensement est obligatoire et doit

se faire à la Mairie, pour les filles et les
garçons, dans les 3 mois qui suivent le
16e anniversaire. Il faut se présenter soi-
même (ou par son représentant légal), muni
du livret de famille des parents et de sa
carte d’identité. La mairie vous remettra
alors une attestation de recensement. Il ne
faut surtout pas oublier de se faire recen-
ser car cette attestation est devenue indis-
pensable pour s’inscrire à tout examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité

publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire...). Il faut donc la conserver pré-
cieusement. Renseignements : Service
Elections, Affaires militaires : 01 69 92
68 76, rue des Marionnettes à Etampes.

Qu’est-ce que la Journée
d’Appel de Préparation 
à la Défense (JAPD)
Cette journée a pour but de “sensibili-

ser les jeunes au devoir de défense”. La
JAPD se déroule sur 3 temps. Elle com-
prend deux enseignements théoriques, dont
le premier porte sur les enjeux et les objec-

tifs généraux de la défense nationale et le
second sur les moyens civils et militaires
de la défense et leur organisation. Ensui-
te, les jeunes passent un test d’évaluation
des apprentissages fondamentaux de la
langue française. Enfin, ils assistent à une
présentation générale des formes de volon-
tariat civil ou militaire, des préparations
militaires, des possibilités d’engagement
dans les forces armées et la réserve, et enfin
des métiers civils de la défense.

Vous pouvez obtenir plus d’informa-
tions au Bureau du Service National de
votre département de résidence. Pour

Etampes : Bureau du Service Natio-
nal, Caserne d’Artois, 9, rue E.-
Lefèbvre. BP 236. 78000 Versailles.
Tél. : 01 30 97 54 74 ou 54 75.



Sécurité routière : le message passe
Depuis le 10 octobre, la Semaine de la sécurité

routière, organisée par le Bureau Information Jeu-
nesse, a déjà permis à des centaines d’enfants et
d’adolescents de mieux comprendre la route et ses
dangers. Des messages adaptés aux différents âges
des participants et délivrés par les partenaires de
l’opération tels que la Police, les sapeurs-pompiers
en passant par des mutuelles, des assurances qui
ont su marquer les
esprits. La manifes-
tation se poursuit jus-
qu’au 18 octobre...
La route, si on ne fait
pas attention, c’est
dangereux !

Les enfants et l’actualité
Le goût, ça s’apprend
Pendant la Semaine du goût, qui a commencé lundi dernier

pour s’achever le 14 octobre, les enfants des écoles primaires et
maternelles de la Ville ont mis leurs papilles en éveil. “L’éduca-
tion aux goûts fait, à mon avis, vraiment partie du programme
pédagogique d’un enfant de 4-5 ans qui découvre le monde. Car
c’est à cet âge que l’on prend déjà des habitudes, bonnes ou mau-
vaises, et le goût, comme les couleurs permet aussi de travailler
sur le langage”, affirme Céline, une enseignante de l’école Jacques-
Prévert. Pendant ce temps, sa collègue échangeait avec les enfants
autour de la noix, qui a livré aux petits ses mystères aromatiques et
sémantiques, de la coque aux cerneaux. Pendant toute la semaine, des
menus spéciaux ont été servis dans les restaurants scolaires et, le jeudi,
les délégués de parents d’élèves étaient même invités pour apprécier
les recettes spécialement préparées par la Cuisine centrale.

Enfants et adultes mobilisés
Succès pour la 11e édition de la

Pyramide de chaussures organisée
le 8 octobre devant l’Hôtel Anne-de-
Pisseleu par le Collectif pour la Défense

des droits fondamentaux pour Handicap
International. Lisa, 7 ans et Hugo, 4 ans,
par solidarité envers les enfants du monde
victimes sont venus déposer leurs souliers

avec leurs grands-parents.
“Nous avons sensibilisé nos
petits-enfants et leur avons
expliqué la nécessité de se
mobiliser. Ils ont bien compris
et ont rassemblé naturellement
leurs chaussures usagées, pour
les apporter aujourd’hui”,
confiaient Hélène et Roger.
“C’est pas bien de faire ça aux
enfants”, ajouta Lisa. Un geste
de solidarité qui n’est pas
passé inaperçu.

Cette année, le renommé Fes-
tival Ile-de-France, passait par
Etampes. Un circuit Randonnées-
découvertes de la Ville et un concert
donné par A Sei Voci, étaient ainsi pro-
posés, le 9 octobre, aux festivaliers. Et
on peut dire qu’ils ont été comblés. C’est
en effet par une journée quasi estivale,
qu’ils ont pu musarder dans la ville aux
côtés de Sylvain Duchêne, du Musée, et
aller à la rencontre de l’histoire des monu-
ments de la ville. Au terme de ces deux
heures de balades instructives, leur jour-
née dominicale s’est achevée sur les notes

vocales de l’ensemble A Sei Voci qui a
rendu un bel hommage aux œuvres luso-
phones de Manuel Cardoso, Josquin Des
Prés et Duarte Lobo.

Le miracle des enfants
Le deuxième volet du cycle de confé-
rences Jalons pour une histoire du corps,
consacré au miracle des petits-enfants a
étonné de nombreux auditeurs, samedi
8 octobre,à la Bibliothèque. Jacques Gélis
a relaté un fait historique souvent igno-
ré : les enfants mort-nés des siècles pas-
sés.Dans une société façonnée par l’Egli-
se, le corps des petits était exposé à la
Sainte-Vierge dans l’espoir de la voir don-
ner des “signes de vie” à l’enfant pour lui
permettre de recevoir l’ultime sacrement.

Hum, le bon pain !
L’heure était à la dégustation, mercredi
5 octobre à la boulangerie Douceurs et
Traditions au 1, avenue de la Libération.
Les nouveaux propriétaires, Pascale et
Eric Landini, avaient organisé une grande
animation pour faire découvrir aux clients
leurs spécialités comme la baguette tra-
dition travaillée à la main, le cœur de lin
riche en oméga 3, le bûcheron un cam-
pagne gris aux céréales, le briard un pain
au levain... Lors de cette journée festive
du goût, le couple a également procédé
au tirage au sort d’une tombola. La chan-
ce a souri à Salina qui a gagné un lecteur
DVD. Sympa n’est-ce pas ?

Pour le plaisir de s’étonner

L’art contemporain commence à avoir ses
amateurs à Etampes.Le public s’est dépla-
cé fort nombreux pour inaugurer,en pré-
sence de Patrice Maître, maire-adjoint à
la Culture, l’exposition Rencontre propo-
sée par le Fonds départemental d’art
contemporain de l’Essonne. “Je suis ravie
de voir des œuvres contemporaines côtoyer
les collections anciennes. C’est un excellent
contraste. Je trouve cela très amusant.Après,
on aime ou l’on n’aime pas.Personnellement
j’adore et je pense qu’il faudrait arrêter de
vouloir classifier l’art. Le contemporain doit
être vu par tous. C’est un souffle d’air frais
fort agréable”, confiait Danièle, une visi-
teuse. Les œuvres sont exposées au
Musée, à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu et à
l’Hôtel de Ville jusqu’au 26 février. Une
visite commentée sera proposée le
16 octobre, à 15 h au Musée.
Tél. : 01 69 92 69 12.

Mieux connaître Elias Robert  

Le 6 octobre dernier, la visite commentée
de l’œuvre d’Elias Robert a été l’occasion
de mieux connaître un artiste qui a passé
de nombreuses années à Etampes et lui a
légué un très riche héritage. Mais aussi de
découvrir,grâce au talent de Sylvain Duchê-
ne,Le visage de l’Enfant Dieu, sculpture pré-
sentée pour la première fois dans un salon
d’art à Paris, en 1847. Le prochain rendez-
vous sera consacré à une peintre cette fois,
Louise Abbéma, le 27 novembre (horaire
à définir).Tél. : 01 69 92 69 12.

Une première réussie 
Le nouvel espace scénique de l’Espa-
ce Jean-Carmet a accueilli samedi
8 octobre son premier concert,mais
aussi ses premiers spectateurs.“Je suis
très contente de ma soirée. Le répertoire du
quartet Julien Lebot était innovant. Cela chan-
ge des reprises de grands standards. Le son
était aussi de bonne qualité. Personnellement,
je trouve cette nouvelle salle de spectacles super-
be. Cette structure manquait dans le quartier.
Il faudrait maintenant que les gens viennent
plus nombreux assister aux spectacles et aux
concerts qui y seront proposés.J’attendais davan-
tage de monde pour cette première soirée musi-
cale qui inaugure quelque part l’ouverture de
cette salle de spectacles, mais il ne faut pas
oublier que ce soir l’équipe de France de foot-
ball dispute un match capital pour la Coupe
du monde 2006 ! Ce qui justifie certainement
le peu de public. J’espère toutefois que la res-
tauration et l’agrandissement de ce lieu inci-
teront progressivement les personnes des autres
quartiers d’Etampes à venir à Guinette se diver-
tir”, confiait Catherine.
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Un festival ensoleillé



Magye qui interviendront en collaboration
avec la PMI et le centre hospitalier
d’Etampes. Mardi 18 octobre : à 14 h 30,
échanges autour d’une projection : L’al-
laitement, un bonheur partagé à la PMI
d’Etampes, rue Magne. Puis, à 18 h, à l’at-
tention de toutes les futures mamans et de
leur conjoint, séance spéciale “allaitement”
dans le cadre des cours de préparation à
la naissance, à l’hôpital d’Etampes. A 20
h, la réunion hebdomadaire d’Allait’info
à la maternité de l’hôpital sera également
l’occasion d’informer le public présent sur
les enjeux de l’allaitement. Le vendredi 21
octobre, à 14 h 30, goûter-débat dans le

hall d’accueil de la
maternité d’Etampes,
animé par Virginie
Harault, cadre sage-
femme à l’hôpital.
Enfin, durant la semai-
ne, la librairie L’his-
toire sans fin, rue de la
Juiverie, vous invite
à venir découvrir sa
vitrine sur le thème de
l’allaitement maternel.
PMI :
12, rue Magne.
Tél. : 01 64 94 04 96.

A l’occasion de la Semaine Mon-
diale de l’Allaitement Maternel, qui
se déroulera du 17 au 23 octobre,
l’accent sera mis sur l’enjeu de la proxi-
mité mère-enfant dans l’allaitement mater-
nel. Que se passe-t-il les premiers jours
de la vie du bébé ? Comment gérer les tétées
nocturnes lorsque l’on allaite son enfant ?
Peut-on dormir avec son petit ? Quelle place
le papa peut-il avoir auprès du bébé ? Com-
ment envisager le sevrage et les sépara-
tions ? Autant de questions, qui, tout au
long de cette opération de sensibilisation,
seront abordées par les professionnels et
les bénévoles de l’Association Allait’info
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Les combats de Saint-Michel.
Ce 14 octobre et demain soir samedi à
20 h 30, la paroisse met en scène Saint-
Michel dans sa dernière création : Les com-
bats de Saint-Michel. Pour évoquer la féerie
de l’archange, le spectacle fera la part belle
aux associations locales avec des chants,
de la danse, du théâtre et des cascades...
“Saint-Michel a été choisi depuis des siècles
comme le Saint-Patron de la Ville d’Etampes,
notre dernière création lui rend naturellement
hommage à travers un spectacle plus visuel
que par le passé !”, annonce le père Frédé-
ric Gatineau. Prix : 4, 5 €, gratuit pour les
enfants.

Sur les pas de West Side Story
Du 28 au 31 octobre, l’école de danse
Michelle-Perrot propose un stage autour
du modern’jazz et de la comédie musicale,
avec deux professeurs diplômé d’Etat de
très haut niveau.Ann-Claire Bondue a, en
effet, effectué ses premiers pas aux côtés
de Bruno Vandelli, Bruno Agati, Stéphane
Jarny et Kamel Ouali. Juliette Rotrou, dan-
seuse de music-hall au Caroussel de Paris
et au sein de la compagnie Fantastika, s’est
formée auprès de Bruno Vandelli et de Géral-
dine Armstrong. Stage tous niveaux pour
adultes et enfants dès 12 ans. Inscriptions :
06 77 15 31 16.

EN BREF

Si vous désirez aujourd’hui
embrasser une carrière de comé-
dien professionnel, vous n’êtes plus
dans l’obligation de vous rendre à Paris.
Il est dorénavant possible de se former à
Etampes. Et, plus exactement dans l’am-
phithéâtre de l’Espace Jean-Carmet mis
à la disposition de la compagnie Backs-
tage par la Ville d’Etampes. Cette forma-
tion baptisée l’Entrée des artistes sera diri-
gée par des artistes de renoms, tel Olivier
Belmondo, le neveu de Bebel et par Urbain

Cancelier, le comédien fétiche du réali-
sateur Jean-Pierre Jeunet. Olivier Bel-
mondo axera ses cours sur des méthodes
de travail dites “modernes” inspirées de
Stanislavski et de Lee Strasberg. Urbain
Cancelier s’appuiera quant à lui sur une
méthode plus “traditionnelle” à la maniè-
re de Charles Dullin et de Louis Jouvet.
Des intervenants ponctuels viendront aussi
enrichir le contenu de cette formation. Et
pas des moindres ! Parmi eux : Alexan-
dra Sarramona, ex-championne de Fran-
ce gymnastique qui revient de la presti-
gieuse école d’acteurs des Etats-Unis,
l’Actors Studio ; Alberte Aveline, formée
au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris et sociétaire de la
Comédie Française... Gage du sérieux de
L’Entrée des artistes, le suivi des comé-
diens sera effectué par Françoise Pons et

Françoise Salimov, agents artistiques de
la célèbre agence : Artmédia. Il y aura
même, paraît-il, la visite surprise d’artistes
de renom en cours d’année. Le prix de la
formation ? “98€par mois, ce qui est trois
fois moins cher que Paris. Les cours n’ex-
cèderont pas 25 élèves pour que tout le
monde puisse vraiment s’exprimer”, confie
Gilles Bayard-Defrance, le directeur artis-
tique de Backstage. “L’assiduité est la clé
de voûte de la réussite dans ce métier”,
précise le responsable, en assurant qu’au
terme de ces deux années de formation,
les comédiens seront capables d’intégrer
un projet professionnel dans les registres
de la télévision, du cinéma, du théâtre...
Quel que soit votre âge, vous pouvez enco-
re vous faire auditionner : 06 16 67 46 72,
01 69 78 22 07. Courriel : lentree-des-
artistes@cie-backstage.com

Vacances de la Toussaint : le programme !
Qui dit vacances, dit à Etampes,

animations, activités et sorties. Et
aussi fête ! Vite à vos agendas !

Les éducateurs sportifs proposent
3 temps forts : des stages sportifs, du 24
au 28 octobre (de 9 h 30 à 17 h) pour les
6-13 ans avec du karaté, du roller, du golf,
de la gym, du rugby, de l’athlétisme ; une
journée exceptionnelle Jeux Olympiques
le 26 octobre pour les 6-13 ans et des ani-
mations sportives les 24, 25, 27 et
28 octobre pour les 13-17 ans (multisports,
tournoi de foot, basket et futsal), de 17 h
à 19 h pour les plus jeunes et de 20 h à 22 h
pour les 16 ans et plus. Tél. : 01 69 92 69 20,
06 07 15 84 36 ou 06 30 23 47 03.

Les centres de loisirs ont choisi, pour
les enfants du CP à la 5e, Halloween pour
animer les vacances. Des ateliers manuels
sont prévus pour fabriquer des bougies
citrouilles, des araignées poilues, des pan-
tins squelettes... Et pour les grands de Val-
nay, l’équipe a préparé des sorties à la mai-
son de l’archéologie de Chartres, au cinéma,
à la patinoire... Sans oublier la journée

sport fun avec les éducateurs sportifs au
stade Laloyeau... Les petits partiront en
sortie le 25 octobre à la Base de loisirs, à
Dourdan dans les bois, le 26 à Paris au
théâtre, à Chamarande, à Chalou-Mouli-
neux pour se promener, au cinéma à Bré-
tigny... Tél. : 01 64 94 03 44.

Le centre social Jean-Carmet qui
accueille les 6-12 ans les emmènera à la
maison de l’archéologie de Chartres le
24 octobre, puis le lendemain à Chama-
rande. Le 26, une journée sport fun avec
les éducateurs sportifs pour des mini olym-
piades. Tél. : 01 60 80 05 29.

Le Service d’Animation et de Média-
tion accueillera les jeunes tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 sur les
plates-formes de la Croix-de-Vernailles
et de Saint-Michel. En plus des activités
de jungle speed, de billard indien, de
ping-pong, baby-foot, des séances
“découverte du livre” seront organi-
sées avec la Bibliothèque, le mardi et le
jeudi matin sur la Croix-de-Vernailles. Et
du sport pour les 16 ans et plus, avec les

éducateurs sportifs pour des activités bas-
ket, le 27 octobre de 20 h à 22 h au gym-
nase Jouanny et du foot, le 28 octobre de
20 h à 22 h à Poirier. Sans oublier, les sor-
ties à Evry à la patinoire, à Thiais pour
le Lasers Cosmic, pour les 13-15 ans, des
séances de cinéma pour les 8-15 ans... Et
à noter, les matchs de foot Auxerre/PSG,
le 29 octobre ou Lille/Manchester au
Stade-de-France, le 2 novembre. Inscrip-
tion au SAM, avenue des Meuniers.
Tél. : 01 69 78 02 19.

La fête
d’Halloween

Le vendredi 28 octobre,rendez-vous
à la salle des fêtes pour la grande

fête gratuite organisée par la Ville
à destination des jeunes Etampois,dès

l’âge de 4 ans.Vous êtes tous les
bienvenus !
☺ 14 h 30 : ouverture des portes
☺ 15 h : comédie musicale “Les

animaux sont plus rigolos que
les hommes”, par la Cie les
Lutins de la rue Orange.

☺ 16 h : bal des sorciers et goû-
ter pour tous.

Renseignements :01 64 94 02 97.

Pour les bienfaits 
de l’allaitement

Devenir comédien professionnel, c’est possible



Enquête publique préalable à l’autorisation de
créer une zone imperméabilisée supérieure à
5 ha prévue dans le cadre de l’aménagement
de la ZAC du plateau de Guinette située sur
Etampes. M. Jean-Claude Douillard, commissai-
re-enquêteur sera présent en mairie le samedi
15 octobre de 9 h 30 à 12 h 30, le lundi 24 de
14 h 30 à 17 h 30.

Les vacances scolaires de la Toussaint se dérou-
lent du samedi 22 octobre au mercredi
2 novembre inclus.

Vaccin anti-grippe disponible en pharmacie. La
vaccination est conseillée à tous et plus particuliè-
rement aux personnes atteintes d’une affection
longue durée et aux personnes de plus de 65 ans.

Un nouveau service en ligne a été crée afin de sim-
plifier les démarches administratives des personnes
qui déménagent. Ce service public de changement
d’adresse est disponible sur www.changement-
adresse.gouv.fr et permet à toute personne,en une
seule opération gratuite,de faire connaître son chan-
gement d’adresse aux différentes administrations
ou personnes morales.

Rappel des horaires d’ouverture de la sous-pré-
fecture : 9 h à 16 h sans interruption, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. De 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h, les mercredis. Fermé le lundi
31 octobre.

Le réseau bronchiolite médico-kinésithérapique
Ile-de-France fonctionnera pendant l’épidémie hiver-
nale de bronchiolite 2005-2006.Un centre d’appels
sera opérationnel du vendredi 14 octobre 2005 au
dimanche 19 mars 2006.Des standardistes spécia-
lisées communiqueront les coordonnées des kiné-
sithérapeutes disponibles dans leurs cabinets les
week-end et les jours fériés de 9 h à 18 h.
0820 820 603 et les médecins disponibles
0820 800 880.

Le Temps des Loisirs organise le 17 novembre
une sortie a Malesherbes. L’amour à Tahiti, opéret-
te complète de Francis Lopez.Départ à 13 h,retour
à 19 h.Tarif : 38 € (spectacle et transport). Réser-
vations au 01 69 92 71 93.

Le Temps des Loisirs propose Noël en Belgique
les 5 et 6 décembre. Le 5 décembre : découverte
de Bruxelles, déjeuner de spécialités, marché de
Noël. Le 6 décembre : visite de Bruges, déjeuner
sur la Grand-Place, marché de Noël. Formalités :
carte nationale d’identité en cours de validité.Prix :
230 € par personne, 30 € de supplément pour
chambre individuelle. Réservations au Temps des
Loisirs,34,rue des Cordeliers.Tél. :01 69 92 71 93.

L’association des Anciens soldats du feu
d’Etampes organise un super loto le samedi
29 octobre à partir de 18 h à la salle des fêtes
Jean-Lurçat. Super gros lot : écran LCD, 16/9e.
Réservations : 06 71 59 54 45.

Le Secours populaire organise une braderie de
vêtements le samedi 5 et le dimanche 6 novembre
de 9 h à 17 h 30 à la salle des fêtes.

La crèche parentale Les petites cigognes infor-
me qu’une place est disponible immédiatement pour
l’accueil d’un bébé de 2 mois et demi à 12 mois suite
à un désistement.Si vous êtes intéressés contacter
la Crèche au 01 69 92 72 12 ou adressez-vous à
Anne Desabre, la présidente de la structure au
01 60 80 15 93.

Le 26 octobre, le CIC intègre ses nouveaux locaux
au 44,rue Sainte-Croix.Renseignements pour les
particuliers et les professionnels au 0820 02 43 17
et au 01 69 92 47 60 pour les entreprises.

17 octobre : Journée mondiale du refus de la
misère.

Inscription sur les listes électorales. Les per-
sonnes qui ont déménagé en 2005 sont concer-
nées. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au
31 décembre pour que votre demande d’inscrip-
tion ou de modification soit prise en compte à par-
tir du 1er mars 2006.Service Elections,Affaires mili-
taires : 01 69 92 68 76, rue des Marionnettes à
Etampes.

La qualité de l’eau d’Etampes bien surveillée.
Depuis le 28 septembre, rue du Moulin-à-Tan,
près de la piste cyclable, se dresse une station
d’alerte et de surveillance de la qualité des eaux
de La Louette.Véritable laboratoire d’analyse,cet
équipement vient compléter le dispositif en place
pour l’alimentation en eau potable et vient se
rajouter à l’usine de l’Humery. En effet, en cas
d’alerte pollution aux hydrocarbures par exemple,
le pompage s’arrêtera dans la Louette et sera
effectué au forage de l’Humery,évitant ainsi toute
coupure ou tout incident au robinet pour les usa-
gers.Pratique et efficace,ce nouveau système est
géré par la Société des Eaux de l’Essonne.
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En bref

L’article sur la sécurité routière de la semaine
dernière a suscité déjà des réactions. Et sur-
prenantes.Car plusieurs dames sont venues nous
faire part de leurs suggestions concernant... les
cyclistes. Et oui ! Il faut savoir que les cyclistes
sont soumis au code de la route et que la Poli-
ce municipale peut verbaliser en cas d’infrac-
tion :emprunt des trottoirs pour circuler ou des
voies à contresens... Pour la sécurité et le bien-
être de tous : ensemble soyons vigilants !

Restauration scolaire Du 17/10 au 21/10

Ecoles maternelles et élémentaires
Lundi : pizza, sauté de porc curry et riz (maternelle), poissonnette et gratin de choux-fleurs
(élémentaire), fromage fondu et fruit.Mardi : salade tomates-concombre, poisson pané et gra-
tin de choux-fleurs (maternelle), sauté de porc curry et riz (élémentaire), camembert,Menelik.
Jeudi : salade verte, lasagnes bolognaise,yaourt aux fruits,biscuit.Vendredi : spécial Halloween.

Centres de loisirs
Mercredi : macédoine de légumes, steak du fromager au poulet, purée, petits suisses, fruit.

Octobre. Le 1er, Téotahi Timo. Le 3, Ryan Mekki-
daouadji, Loabe Pierre. Le 4, Saad Mehal,Aurore
Delavet. Le 5, Allamiya Vincent-Luce.

Naissances

La société Adrexo recherche hommes ou femmes
pour distribution.Véhicule indispensable, télépho-
ne portable ou domicile. Salaire motivant. Prendre
rendez-vous au 06 72 86 88 60.

Emplois et formations

Interdiction de stationner place du Port du mer-
credi 19 octobre à 20 h au lundi 24 octobre à 12 h
avec la venue du cirque Kino’s.

Arrêté

Octobre. Le 8, Samanta Durand et Fabrice Vallée ;
Emilia Goncalves et Cetin Dülek.

Mariages

Octobre. Le 5, Ange Pottin.

Décès

Réactions

A votre service
• Les permanences du maire se déroulent tous

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

• Jean-Pierre Colombani, maire-adjoint chargé
des Sports,de la Vie associative,des Equipements
publics,des Affaires générales et Conseiller géné-
ral du canton d’Etampes tient une permanence
à l’Hôtel de Ville tous les vendredis après-midi
sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

• Marie-Claude Girardeau, maire-adjoint char-
gée des Affaires scolaires, de la Formation et
l’Enseignement reçoit à l’Hôtel de Ville tous les
mercredis après-midi sur rendez-vous au
01 69 92 68 97.

• Serge Levrez, maire-adjoint chargé de la Petite
Enfance, de l’Enfance et des Personnes âgées
reçoit à l’Hôtel de Ville le vendredi à partir de
14 h 30 sur rendez-vous au 01 69 92 68 97.

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

• Service des Affaires générales,rue des Marion-
nettes.Horaires :du lundi au vendredi de 8 h 30
à 17 h 30 sans interruption. Nocturne le mardi
jusqu’à 19 h. Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
Tél. : 01 69 92 68 00.

• La mairie annexe située dans les locaux de
l’Espace Jean-Carmet est ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. : 01 60 80 05 29.

• La Bibliothèque, rue Sainte-Croix est ouverte
au public pour le secteur Adultes, le mardi de
14 h à 18 h, le mercredi de 9 h à 12 h 30 et de

14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à 19 h 30 et le
samedi de 9 h à 17 h. Pour le secteur Jeunesse, le
mardi de 16 h à 18 h,le mercredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à 18 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Tél. : 01 64 94 05 65.

• Le service des Archives, rue Sainte-Croix est
ouvert au public les mercredis et samedis de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.Les autres jours sur
rendez-vous.Tél. : 01 64 94 85 07.

• 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. L’antenne de la Mission
locale à la Maison de quartier est ouverte 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, boulevard Saint-
Michel le lundi de 14 h à 17 h et le mardi de
14 h à 17 h à la plate-forme multiservice de la
Croix-de-Vernailles.

• Les services du CCAS sont installés en mairie,
rue des Marionnettes,aux Affaires générales. Seuls
le PLIE et la conseillère d’insertion RMI demeu-
rent au 1, rue du Coq.CCAS :01 64 94 75 00.

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

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

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

Horoscope
Bélier.Si vous voulez poursuivre dans l’har-
monie, veillez à écouter votre entourage.
Taureau. Très bonne semaine.Vous appré-
cierez les occasions qui se présenteront.
Gémeaux.Soyez prudent avant de faire des
choix car vous allez très bientôt recevoir
une proposition des plus intéressante.
Cancer. Le bonheur est à vos côtés sur le
plan relationnel. Prenez soin de vous.
Lion. Votre énergie vous inspire pour
prendre les décisions qui s’imposent.
Vierge. Soyez conciliant et tournez-vous
davantage vers ceux qui vous entourent.
Balance.Les conseils de vos proches seront
les bienvenus pour le bien-être familial et
mener à bien vos projets personnels.
Scorpion. Ne soyez pas autoritaire cela
risque de provoquer des malentendus que
vous regretteriez. La souplesse s’impose.
Sagittaire.La complicité dans votre couple
se verra renforcée.Vous réglerez soucis et
tracas matériels en un rien de temps.
Capricorne. Restez raisonnable en toute
circonstance. Evitez les décisions rapides.
Tout vient à point à qui sait attendre.
Verseau. Vous bénéficiez d’une période
calme et vous vous épanouissez au foyer.
La motivation vous inspire.
Poissons. Vous avez besoin de repos pour
prendre les bonnes décisions en toute
connaissance de cause, le moment venu.

Mémo
SANTE
• Pharmacies de garde. Octobre. Le 16,Ventu-

rin, 7, place Notre-Dame. Le 23, Carcenac-
Negellen,82,Grande-Rue à Etréchy.Le 30, Cou-
turier, plateau de Guinette. Novembre. Le 1er,
Delamorinière, 20, place Notre-Dame.

• Hôpital général d’Etampes : 01 60 80 76 76.
• Etablissement Public de Santé Barthélémy-
Durand : 01 69 92 52 52.

• Centre hospitalier d’Etampes, 26, avenue
Charles-de-Gaulle, tél. : 01 60 80 76 76.

• La Maison médicale de garde est toujours
fermée. En cas d’urgence, contactez le SMUR
urgences, 26, avenue Charles-de-Gaulle,
tél. : 01 60 80 79 43.

• Clinique du Val de Juine : 28, rue de Saclas,
tél. : 01 69 92 63 63.

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

SECURITE
• Victime d’un vol,d’une agression,d’une agres-
sion sexuelle,Mediavipp 91 vous accueille gra-
tuitement tous les vendredis de 14 h 30 à 17 h 30
au commissariat de police nationale, 7, avenue
de Paris. Tél. : 01 69 16 13 50.

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

• Police nationale : 01 69 16 13 50
• Gendarmerie : 01 64 94 69 45.
• Jeunes Violences Ecoute : 0 800 20 22 23.
• SOS enfants battus : 0 800 05 12 34.
• SOS viol : 0 800 05 95 99.
• Victimes : 08 842 846 37.

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

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

industrielle d’Etampes) :du lundi au samedi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 17 h, le dimanche de 9 h à
12 h, fermeture le jeudi.Tél. : 01 64 94 79 81.

• Ramassage des déchets ménagers toxiques
et dangereux (piles, batteries de voiture, huile
de vidange...) 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.

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

• Distribution des sacs à déchets ménagers et
des sacs à déchets d’emballages (sacs jaunes)
pour les habitants du Centre-Ville : samedi
3 décembre de 9 h à 12 h et lundi 5 décembre
de 14 h à 19 h à la salle Saint-Antoine.

NUMEROS ADMINISTRATIFS
• Sous-préfecture d’Etampes : 01 69 92 99 91.
• CAF, place Saint-Gilles : 01 69 16 17 70.
• CAF, Arpajon : 0820 25 91 10.
• ANPE : 01 69 78 12 25.
• Centre des impôts : 01 69 92 65 00.
• Caisse d’Assurance maladie : 0820 904 125.
• Consultations gratuites à la Chambre des
notaires de l’Essonne, 14, rue des Douze-
Apôtres,91000 Evry-Village.Elles se déroulent
les 1er et 3e mardis de chaque mois de 9 h à
12 h (sauf pendant les congés scolaires). Sur
rendez-vous au 01 60 78 01 27.

• Consultations gratuites des huissiers de jus-
tice, immeuble le Mazière, rue René-Cassin
91033 Evry : le jeudi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Sur rendez-vous au 01 69 36 36 37.

• Permanences juridiques proposées par le
centre d’information sur les droits de la femme
et des familles.Tous les 1er vendredis de chaque
mois de 9 h à 12 h sur rendez-vous à l’Espace
Jean-Carmet : 01 60 80 05 29. Et le 3e ven-
dredi de chaque mois de 9 h à 12 h à la plate-
forme multiservice de la Croix-de-Vernailles,
19,rue Jean-Etienne-Guettard sans rendez-vous.

• Permanences administratives de la CAF :mardi
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h (sauf le 1er mardi
matin de chaque mois),mercredi de 9 h à 12 h.

• Permanences juridiques liées à la parentali-
té : le 1er mardi de chaque mois de 9 h 30 à
12 h avec la participation d’un juriste de l’As-
sociation pour le Développement de l’Econo-
mie et de l’Emploi.

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

ETAMPES info : Hebdomadaire municipal. N° ISSN
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01 69 92 12 88.Directeur de la publication : Jacques
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Depuis 2 ans,Michel Nicolas est
un homme très occupé. Membre de
la Commission de district d’arbitrage de
l’Essonne mais également formateur au
district, il est aussi chargé de la forma-
tion des arbitres du FCE. C’est lui qui
assure la présélection à Etampes et déci-
de par la suite des candidats à diriger vers
le district de l’Essonne, organisme situé
à Brétigny, et qui délivre le diplôme d’ar-
bitre officiel départemental. Concrète-
ment, c’est par l’intermédiaire des édu-
cateurs (chaque équipe du FCE en a un)
que ce responsable prend contact avec
les joueurs pour leur parler de l’arbitra-
ge. Dès l’âge de 13 ans, les jeunes inté-
ressés sont inscrits à une formation spé-
cifique pour devenir arbitre officiel au
district. “En plus des aptitudes physiques
et intellectuelles, ces jeunes doivent mon-

trer avant tout des qualités de sérieux
pour que je puisse les inscrire. La for-
mation commence par un stage qui com-
prend plusieurs cours permettant de pré-
parer l’examen final. En parallèle, je leur
fais faire beaucoup de terrain. J’arbitre
avec eux très régulièrement pour les
matchs hors championnat. J’essaie aussi
de les suivre depuis la bordure de touche
pour les conseiller, sur le placement par
exemple. Pour l’examen, il faut obtenir
un minima à l’écrit pour être convoqué

ensuite sur un match pour l’épreuve fina-
le, encadrée et contrôlée par un membre
du CDA (Comité départemental d’arbi-
trage), qui décide in fine de l’attribution
du diplôme. Celui-ci permettant d’arbi-
trer n’importe quel match de l’Ile-de-
France”, reprend Michel Nicolas. Qui
peut être fier de ses résultats ! Le FCE
parvient en effet à former entre 4 et 5
arbitres officiels par an, ce qui est un bon
chiffre. Il faut savoir enfin, qu’un jeune,
jusqu’à l’âge de 23 ans, a la possibilité

de posséder la double licence, de joueur
et d’arbitre. Et si l’on souhaite progres-
ser dans l’arbitrage, il faut commencer
de bonne heure, car les barrières sont
liées à l’âge. Par exemple, pour passer
arbitre fédéral, il faut être âgé au maxi-
mum de 32 ans. “L’ambition du club,
c’est de former de grands joueurs et de
grands arbitres. Pour apprendre le res-
pect de la règle et de celui qui la repré-
sente”, conclut le formateur. Rensei-
gnements : 01 64 94 14 52.

Devenir arbitre avec le FCE
“On n’a pas le même maillot.
Mais on a la même passion.”
Le slogan bien connu qui passe
à l’heure de Téléfoot, le
dimanche matin,est à Etampes
devenu une forte réalité.Saviez-
vous en effet que le FCE forme
des arbitres depuis maintenant
2 ans ? Présentation.

En bref
HBE : les jeunes cartonnent
C’est par les plus jeunes qu’est arrivée la
victoire au sein du club de handball le week-
end du 8 et 9 octobre.Les équipes de - 12 ans
ont en effet gagné par deux fois contre Dra-
veil puis Saint-Michel. Les seniors filles, qui
commençaient,quant à elle,leur championnat
de l’Essonne au gymnase René-Jouanny,n’ont
pas réussi à s’imposer et se sont inclinées
dignement 14 à 16 face à Montgeron. Les
seniors garçons qui jouaient leur premier
match à domicile se sont inclinés face à
leur homologue de Verrières.“Dommage car
ils avaient réalisé une bonne première mi-temps.
Lors de la deuxième partie du match, les joueurs
de Verrières, plus offensifs, ont creusé l’écart.
Au coup de sifflet final, Etampes affichait un
retard de 5 buts. Le score final a été de 18 à
23”,rapporte Alain Mouchot, le responsable
de la communication du club.

Les benjamins bien partis 
en coupe nationale
Le 8 octobre se déroulait à l’Espace Jo-
Bouillon la coupe nationale de football des
benjamins. Bravo aux petits : ils ont rem-
porté toutes leurs rencontres ! Les fémi-
nines, qui rencontraient le PUC ont gagné
5 à 0. Beau score également pour les vété-
rans,qui ont battu Ballancourt 5-4 au terme
d’un match très musclé. Et le 9 octobre, ce
sont les 18 ans B qui ont remporté leur
match face à Corbeil,2-1.Ce même jour, les
15 ans A ont gagné par 1-0 contre Savigny,
les seniors B se sont imposés 5-1 devant
Palaiseau. L’équipe phare, en déplacement
à Verrières, s’est imposée sur le score de
3-2. Les 18 ansA ont gagné 4-1 contre Gri-

gny et les 15 ans B,5-4 face à Savigny.Le week-
end prochain : le 15 octobre, de 14 h à 17 h,
challenge des Poussins à Jo-Bouillon.A 17 h 30,
les féminines,de 16 ans rencontreront Rueil-
Malmaison. Le 16 octobre, à 9 h 30, les vété-
rans rencontreront La Ferté à l’Espace Jo-
Bouillon.

La reprise du volley-ball
La reprise des championnats de volley-ball
seniors filles et garçons, s’est déroulée le
9 octobre dernier. Les filles se sont brillam-
ment illustrées, malgré un petit effectif de
7 joueuses,en gagnant 3-0 face à Massy.Notons

la série de 7 services réalisés par Sylvia
Rogier ainsi que les bonnes défenses d’Emi-
ly Rachet et de Mélanie Brandily. Félicita-
tions aussi à Tiphaine Loison pour sa belle
prestation pour son premier match.Les gar-
çons se sont imposés 3-0 à domicile contre
Villiers-sur-Orge promu de D2. Les bons
services et bonnes réceptions étampoises
ne laissèrent aucune chance aux adversaires
qui ne dépassèrent pas 18 points par set.Ce
week-end, les filles jouent à Etampes pen-
dant que les garçons se déplacent à Draveil.
Si vous voulez vous inscrire au club :
01 64 94 39 23.
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Le Rugby Club jubile !
Les équipes seniors 1 et 2 du Rugby
Club qui rencontraient leurs homo-
logues de Stains, dimanche
9 octobre,au stade du Pont-de-Pier-
re, ont offert deux éclatantes vic-
toires à leurs nombreux supporters.
L’équipe 1 s’est en effet imposée sur
le score de 34 à 6 avec cinq essais de
Jonathan Gallopin, Jikaël Lebrun,
Jacques Estique, Jean-Sébastien
Robert et Lilian Baltiéri, un drop et
une transformation d’Olivier
Georges,sans oublier les deux trans-
formations de Jean-Sébastien
Robert. L’équipe 2 a remporté son
match sur le score de 42 à 0 avec six
essais signés, à raison de deux cha-
cun, par Benjamin Vignot, Pierre
Thorigny et Mathieu Passard, qui
dans une forme olympique, a ajou-
té à ces prouesses, six transforma-
tions. En junior, très belle victoire
également des Etampois face à
l’équipe du Val d’Orge, 24 à 5, avec
deux essais de Vincent Riaud,un essai
d’Alexis Saadoun et d’Ousmane
Bathily, puis deux transformations
de Michaël Angot et Bertrand Pas-
sard. En cadet, la belle série, cinq
matchs, cinq victoires, se poursuit.
Cette performance s’ajoute à celles
des 1er et 2 octobre derniers, face à
Vincennes (39 à 0) et au Plessis-Meu-
don (20 à 5). Chapeau messieurs !
Prochaine rencontre des cadets,
samedi 15 octobre, à 14 h au stade
du Pont-de-Pierre.

ALARMES 
INTRUSION,

AUTOMATISMES,
VIDÉO-SURVEILLANCE

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

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



Jusqu’au 29 octobre
Exposition. 49 calligraphies de Vincent Daniau.
A la Bibliothèque.
Jusqu’au 2 novembre
Exposition. La bande dessinée en France aujour-
d’hui.A la Bibliothèque Ulysse.
Jusqu’au 26 février
Exposition. Rencontres,œuvres contemporaines,
au Musée.
Mardi 18 octobre
Chansons pour un soir, histoire d’histoires avec
Eric Guilleton.Au Musée à 19 h.Tél.:0169926907.
Mercredi 19 octobre
Racontines. Les Sorcières par les conteurs de
l’Ecoute s’il pleut.A la Bibliothèque à 15 h.
Samedi 22 octobre
Atelier d’écriture spontanée par Vivre et l’écri-
re.A 14 h à la Bibliothèque.Tél. :01 64 94 05 65.
Vendredi 28 octobre
Spectacle Halloween à la salle des fêtes à 14 h 30.
Dès 4 ans.Tél. : 01 64 94 02 97.
Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Braderie de vêtements à la salle des fêtes, de
9 h à 17 h 30.
La Rotonde : jusqu’au 18 octobre
Goal,Naissance d’un prodige,Les Frères Grimm,Wal-
lace et Gromit :le mystère du lapin-garou,Night watch.
Répondeur : 08 92 68 31 44.
Cinétampes : jusqu’au 18 octobre
The World, Nuit du film noir.
Du 26 octobre au 1er novembre
Le dirigeable volé, Torremolinos 73.
Répondeur : 01 64 94 32 98.

sai vont être reconnus par l’Etat et béné-
ficieront d’aides spécifiques. Le cinéma
qui dépendait auparavant du ministère de
l’Industrie est désormais considéré comme
un art.

Du ciné-club à l’art et essai 
“C’est aussi à partir des années 60,

qu’un groupe d’enseignants de l’école des
garçons de Saint-Martin décide de créer
un ciné-club qui privilégiera les films d’Art
et d’Essai. Au début, les séances réservées
aux écoliers et aux habitants du quartier
étaient projetées à l’école Saint-Martin,
mais devant l’ampleur des adhésions, le
ciné-club étendra en 1967 ses activités à
l’ensemble de la ville. Jusqu’à l’année
1979, date à laquelle Cinétampes voit le
jour”, rappelle Clément Wingler, le direc-
teur des Archives d’Etampes. Désormais,
membre de l’association du Cinéma Art et
Essai, Cinétampes se doit de respecter un

cahier des charges précis et rigou-
reux qui porte sur la diffusion de
film d’auteur, de documentaires...
C’est dans cet esprit, d’origina-
lité et de qualité, qu’aujourd’hui,
Cinétampes invite son large public
et tous les amoureux du 7e Art, à venir à la
1re édition du film noir, ce 14 octobre, au
Théâtre. Michel Têtedoux, le program-
mateur ,vous proposera en effet deux chef-
d’œuvres. Le grand sommeil d’Howard
Hawks avec Humphrey Bogart et Lauren
Bacall. “Ce film est envoûtant et poignant.
Le magnétisme qui se dégage du couple
le plus mythique du cinéma est accentué
d’une part par l’irrésistible sourire et la
gueule cassé d’Humphrey Bogart, et d’autre
part par le regard perçant de la splendide
et élégante Lauren Bacall. Un vrai bijou
du film noir”, annonce le programmateur.
La Dame de Shangaï d’Orson Welles vaut
également son pesant d’or noir avec trois

Cette année, les amateurs du 7e Art vont être enchantés.Dans le cadre du 50e anniversai-
re de l’association française des Cinémas d’Art et d’Essai, Cinétampes compte vous faire
vivre des émotions intenses.Premier rendez-vous,ce 14 octobre,avec la “Nuit du film noir”...

En brefAgenda

Jusqu’au 16 octobre
Exposition Alcool et fausses croyances, par l’associa-
tion Vie Libre, à l’Espace Waldeck-Rousseau.
73e salon artistique. Salle des fêtes. Entrée libre.
Vendredi 14 octobre
Soirée animée avec Air-metic (guitare).Au P’tit bar.
Tél. : 01 69 92 04 87.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Journées portes ouvertes d’automne de Produits et
Terroirs Essonne dans 15 villes et villages du départe-
ment.Tél.:01 64 97 23 82.www.terroir-essonne.com
Samedi 15 octobre
Conférence d’Etampes-Histoire :Etre maire d’Etampes
de 1814 à 1914, à 16 h 30, salle des fêtes.
Soirée karaoké animée par Merco au Tepee.A 21 h.
Concert Basile Leroux and Friends (blues rock).Pub
de la Terrasse à 22 h 30.
Dimanche 16 octobre 
Visite guidée de l’église Saint-Martin, par la Socié-
té historique de Dourdan et le père Frédéric,14 h 30.

Cette semaine

Les frères d’âme de Nougaro

Le 4 mars 2004, celui qu’on appelait affec-
tueusement le “Petit taureau Toulousain” dis-
paraissait laissant derrière lui des milliers d’or-
phelins du jazz. Même si le chanteur poète,
qui avait l’art de faire swinguer les notes et
les mots, n’est plus là, son répertoire coloré
de rythme afro et jazz continue à résonner
dans nos cœurs. Et ce grâce, notamment à
de talentueux artistes comme la compagnie
Jahdt Théâtre qui vient de créer Frère d’âme,
un oratorio en hommage à Claude Nouga-
ro.Alain Héril,le metteur en scène,s’est empa-
ré de l’œuvre de l’auteur interprète pour
nous la présenter dans une mise en scène
épurée.Dominique Mégrier,et Patrick Meruc-
ci,les comédiens,dénoueront ainsi le fil d’une
histoire tissée à partir de textes tels que :
Danser sur moi, Toulouse, Ile de Ré, Il faut tour-
ner la page... Et d’autres inédits comme Pier-
re, extrait de son journal intime et dédié à
son père. Ou bien encore, Les jolies fesses et
Aimer, écrit peu de temps avant sa dispari-
tion.Ce spectacle original soutenu par Acte 91,
le Conseil général et la Ville d’Etampes,offri-
ra aussi sa part de mélodie avec Evelyne Bal-
lot au piano et au chant et Stéphane Ballot
au violoncelle.Au Théâtre les 22 et 23 octobre,
respectivement à 20 h 30 et 17 h. Réserva-
tions : 01 69 92 69 07.

Le retour des Kino’s
Kino’s, ce grand cirque, l’un des plus réputé
de France, plante son chapiteau à Etampes.
Bonne nouvelle pour tous les amoureux de la
Piste aux Etoiles et les enfants, Kino’s donne-
ra cinq représentations place du Port : le
21 octobre à 20 h 30, le 22 octobre à 15 h et
20 h 30, le 23 octobre à 14 h 30 et 17 h 30.
Un spectacle pour rêver et rire,avec des attrac-
tions à couper le souffle et toujours le célé-
brissime Désiré Rech et ses chimpanzés.Tic-
kets à retirer sur place.A noter aussi : le père
Frédéric Gatineau célèbrera une messe sous
le chapiteau le 23 octobre à 11 h.

En l’honneur du livre 
Après l’intervention de la Cie Zibaldoni, le
15 octobre, à 15 h, pour la lecture de la pièce
de Bettina Wegenast Etre loup,l’opération natio-
nale Lire en Fête se poursuit le 19 octobre à
Etampes,à 10 h 30 et à 11 h 15,avec les conteurs
de l’Ecoute s’il Pleut.Des contes d’ici et d’ailleurs
seront accompagnés de quelques histoires de
sorcières. En plus, trois livres “coup de cœur”
seront présentés. L’inscription est recom-
mandée. Bibliothèque : 4, rue Sainte-Croix.
Tél. : 01 64 94 05 65.

En route pour le Pérou

C’est au Pérou que la première conférence fil-
mée de Connaissance du monde va vous
conduire, ce mercredi 19 octobre.Aline et
Patrick Mathé, passionnés de cinéma,de pho-
tographies,d’ethnologie,et d’archéologies vont
en effet vous faire pénétrer dans un Pérou
vivant et passionnant.Le couple a sillonné pen-

dant deux ans le désert côtier, les Andes et
l’Amazonie à l’écoute du présent et du passé.
Bien que le Machu Picchu, le lac Titicaca et
les pistes de Nazci les aient fascinés, ils ont
rapidement délaissé le côté touristique et
classique pour voyager hors des sentiers bat-
tus. Ils passeront alors, un an en Amazonie,
dans un petit village indien. Un retour aux
sources qui réjouira tous les amateurs de
dépaysement.Séances à 14 h 30 et à 20 h 30
au Théâtre. Réservations : 01 69 92 69 07.
Tarifs : scolaires : 7 €, étudiants : 4 €.

Cinétampes, le temple des cinéphiles

Etampes et le cinéma entretien-
nent une belle histoire d’amour. Et
longue aussi. Car cela date de 1904, année
de diffusion du premier film. Depuis ce
jour, le cinéma connaît auprès du public
étampois toujours autant d’engouement.
Cinétampes, géré par la Ville depuis 1979
est ainsi devenu le temple des cinéphiles
locaux. Mais aussi celui de bon nombre
d’habitants du Sud-Essonne, du Loiret, qui
profitent d’une programmation éclectique
de qualité, et d’une salle labellisée Art et
Essai. Mais que représente au juste cette
appellation ? Sur le plan national, l’histoire
remonte à l’année 1955. Dans le dyna-
misme de l’après-guerre, cinq directeurs
de salles de cinéma et des critiques déci-
dent de s’associer pour fonder l’associa-
tion Française des Cinémas d’Art et d’Es-
sai. Avec la création du ministère de la
Culture en 1959, et sous l’impulsion d’An-
dré Malraux, les Cinémas d’Arts et d’Es-

Un peintre coloriste
Abstraites ou figuratives,les toiles de
Roger Joseph Folco apostrophent
joyeusement par leur profusion de
couleurs.Cet artiste atypique qui s’est
découvert une sensibilité artistique
sur le tard n’a, en effet, prit pour la
première fois en main une palette et
des pinceaux qu’à 52 ans.Mais son plai-
sir fut si grand qu’il consacra toutes
ses journées à sa nouvelle passion.
Après trois années, il s’inscrivit dans
une école de peinture à Eaubonne
(Val-d’Oise) avec pour mentor Oli-
vier Bonvin.La production artistique
de Roger Joseph Folco se décline de
façon abstraite mais aussi figurative
avec des paysages de ville notamment
des toits de Paris,des natures mortes
et des nus. “Je travaille mes toiles avec des
peintures acryliques,des pigments naturels,des
ocres puis des matières comme le papier kraft,
poudre de marbre, des gravillons...”, révèle
en parfait alchimiste, le peintre qui a
signé déjà trois expositions person-
nelles à Paris, Moisselle et Colombe.
Ces œuvres tout en couleur et en relief
sont à découvrir à l’Hôtel Anne-de-
Pisseleu du 19 octobre au 5 novembre.
Ouverture : tous les jours de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.Entrée libre.
Tél. : 01 69 92 69 00.Vernissage le
23 octobre à 11 h 30.
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comédiens de grandes factures : Orson
Welles, Rita Hayworth et Everett Sloane.
“Dans ce film noir,Welles casse les mythes
du genre. Premier sacrilège, Rita Hay-
worth, pin-up rousse jusqu’alors, se retrou-
ve en blonde les cheveux courts. Ensuite
sur une intrigue classique, Welles fait de
ses personnages des anti-héros cyniques.
A sa sortie, le film causa quelques remous.
Les Américains furent choqués de voir
Welles toucher à leurs valeurs : l’héroïs-
me, l’argent...”, ajoute Michel Têtedoux.
Les deux films seront proposés en ver-
sion originale sous-titrée. La soirée débu-
te à 21 h. Tarif unique : 6 €. Renseigne-
ments : 01 69 92 69 14.


