
Consacrée aux victimes
de la route, la semaine 
de la Sécurité Routière 
aura cette année un double
objectif. D’abord sensibiliser
les plus jeunes, car ils sont
les premiers touchés,
sur les risques encourrus 
en cas de non-respect 
des règles. Ensuite, marquer
les esprits et faire prendre
conscience qu’en matière 
de sécurité routière,
on est tous responsables !
C’est donc pour bien faire
passer le message essentiel
que “La sécurité routière, c’est
l’affaire de tous” qu’Etampes,
une fois encore, se mobilise.
Le Bureau Information
Jeunesse (Bij), avec 
le concours de plusieurs
partenaires, a ainsi
programmé, du 9 au
17 octobre, toute une série
d’activités et d’animations
pour rappeler que 
sur la route, “On ne joue pas
avec la vie”.
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-6,2% c’est la baisse du nombre de
morts des automobilistes en

France selon les récentes statistiques effec-
tuées par l’observatoire interministériel de
la sécurité routière entre l’année de 2007-
2008. Les motards restent le point noir de
l’insécurité routière avec une augmenta-
tion de 7,9 % des accidents corporels les impli-
quant.

ATTENTION ! 
Depuis ce mercredi,
les automobilistes 
sont passibles 
de sanction (135 € !) 
s’ils ne sont pas équipés 
du gilet fluo (norme CE) 
et du triangle réglementaire
(E27R).

4 500 euros d’amende et deux ans de pri-
son ferme.Telle est la peine encourue
pour tout conducteur qui provoque un
accident sous l’emprise de stupéfiants.
“L’association alcool et cannabis est un cocktail
dangereux, puisqu’il multiplie le risque d’accident
par 14”, explique Michelle Thébault, la
directrice du centre Essonne Accueil
Etampes.

A la Une 2

Sécurité routière :sensibiliser au plus tôt
Priorité nationale, la sécurité routière est en effet un défi majeur à relever.Pourquoi ? Parce que
personne n’est épargné. Et la typologie des accidents le prouve. Ceux des seniors surviennent
principalement la semaine,le jour,en intersection avec deux véhicules impliqués.Ceux des jeunes
conducteurs se déroulent majoritairement le week-end, la nuit, sur une courbe, avec un seul
véhicule impliqué.Pour autant, le résultat est le même et peut se révéler dramatique...Agissons !

Un journal 
“Tout au long de la semaine, tous les élèves du
CP au CM2 seront invités à écrire des articles
sur les différents ateliers de sensibilisation qu’ils
auront suivi tout au long de cette semaine de
la Prévention routière. Les articles seront mis
en forme dans le cadre d’un stage “Apprendre
à faire un journal”qui se déroulera au Bij pen-
dant les vacances de la Toussaint. Sa diffusion
est prévue à partir du 1er décembre”,explique
Marie-Claude Girardeau,maire-adjoint char-
gée de l’Education, de la Jeunesse et de la
Réussite Educative.

Un film
“Pendant trois mois, je vais guider les lycéens
d’une classe d’électronique du lycée Blériot
qui vont créer de A à Z un film de deux minutes
traitant les risques routiers. Ces jeunes qui ont
entre 16 et 18 ans sont très positifs sur ce
thème, c’est pour cette raison qu’ils ont choisi
de faire passer leur message par l’humour dans
ce court-métrage d’animation qui sera projeté
le 19 décembre à l’Espace Jean-Carmet”,
explique Magali Perverie,réalisatrice et for-
matrice.

Du théâtre
“Appeler les pompiers n’est pas un jeu. C’est
ce que mon spectacle de marionnettes va ten-
ter de faire comprendre aux enfants des classes
grande section de maternelle, CP et CE1. Les
pompiers du centre de secours d’Etampes ont
eu la gentillesse de donner quelques conseils et
de me prêter des accessoires.De façon ludique
et pédagogique,les messages essentiels à la pré-
vention passent par  l’histoire d’une petite fille,
seule à la maison, et qui pour s’amuser appel-
le les pompiers”, explique Denis Ferre, de la
compagnie Marionnettes de la Tour Penchée.

Pour que le message 
passe bien : 3 belles 
initiatives à découvrir !

A partir de jeudi prochain et pen-
dant une semaine, les manifestations et
autres actions de sensibilisation vont se
succéder. Orchestrées par le Bij, elles vont
s’inscrire dans la continuité du travail de
prévention entrepris depuis plusieurs années
avec comme maître mot : faire attention !

Bien se comporter en ville, appréhen-
der des situations à risque sur la voie
publique ou, dans les transports en com-
mun, cela en effet s’apprend ! Et les réflexes
doivent devenir  des actes tellement maî-
trisés qu’ils en deviennent naturels !

C’est pourquoi le message s’adresse à
tous les publics. Les adultes auront ainsi
le droit à des cours particuliers le 15 octobre.

De 9 h à 18 h, place du Port, le Comité
national des Pros de la route organise une
journée de prévention à laquelle s’associe
le Conseil Municipal Jeune d’Etampes avec
tests de vue, lunettes de simulations d’al-
coolémie, projection de vidéos, simulateur
de conduite, exposition et des animations
diverses. Pour les plus jeunes, des exer-
cices d’évacuation de car seront proposés
sur le parking de l’Espace Jean-Carmet par
l’association Anateep tandis que les édu-
cateurs du SAM auront le droit à un par-
cours à vélo à la Base de loisirs recréant
une mini ville au sein de laquelle les enfants
pourront tester leur vigilance et renforcer
leur maîtrise des deux-roues. 

Les plus grands feront aussi leur part
de travail. 18 élèves en classe d’électro-
nique du lycée professionnel Louis-Blé-
riot réaliseront un film d’information sur
les dangers de la route. Celui-ci sera pro-
jeté le 19 décembre prochain pour confor-
ter le message n°1 : faire de la ville un
lieu plus sûr pour tous !
Pour toute information 
complémentaire :
contacter le Bij, tél. : 01 69 16 17 60.

Témoignages
Pierre Tilly, directeur
de l’école primaire Hélène-Boucher
“Nous avons 5 classes qui vont participer
aux actions de la sécurité routière. L’an der-
nier, une de nos collègues, très bien formée
à la prévention, a appris aux élèves du CE2
au CM2 comment mettre une victime en
position latérale de sécurité et les gestes
des premiers secours.”

Carine,
professeur des écoles
“J’ai une classe de CM1 qui va participer
au parcours vélo. Cette semaine, nous allons
préparer cet atelier avec une petite révision
sur les règles de sécurité et les panneaux
de circulation.”

Smail,
parent d’élève de la maternelle
Hélène-Boucher
“Mon enfant a trois ans,mais je lui enseigne
déjà quelques règles pour traverser la route,
je lui répète souvent de me donner la main.”

Le saviez-vous ?
Désormais, les cyclistes, conducteurs et passagers,

doivent revêtir un gilet de sécurité pour circuler hors agglomération,
de nuit et de jour lorsque la visibilité est insuffisante.

Apprendre les gestes de premiers secours...
“Plus de 300 élèves de
classe de CM2 vont les
16 et 17 octobre mettre
en pratique les gestes de
premiers secours au sein
d’ateliers ludiques qui se
dérouleront au gymnase
René-Jouanny. Cette for-
mation viendra compléter
l’enseignement théorique
reçu au mois de sep-
tembre auprès de la Croix-
Rouge”,explique Sylvain
Normand pompier en
charge de l’opération.A
noter que cette forma-
tion aux premiers
secours est dispensée chaque été aux élèves volontaires du collège de Guinette à l’occasion
de l’opération Ecole Ouverte.

Les enfants donnent l’exemple !
Maddalena, CP :
“Je tiens la main 
à mon papa 
ou ma maman 
pour traverser 
une rue. Un jour,
j’ai déjà eu peur 
en voiture, maman 

a freiné fort et heureusement 
j’avais ma ceinture”.

Océane, CE1 :
“L’an dernier, je
suis allée au centre
de secours voir les
pompiers et j’appris
les premiers gestes
pour sauver
quelqu’un”.

Jeanne, CM1 :
“L’année dernière,
j’avais bien aimé 
le petit jeu qu’on
avait fait à vélo. 
J’ai appris qu’il
fallait faire un 
signe de la main

pour tourner et qu’à vélo,
il faut respecter les règles comme 
si on était en voiture”.

Valentin, CM2 :
“Je fais attention 
à bien regarder 
à gauche et à droite
avant de traverser
car je trouve que 
les voitures roulent
vite près de l’école”.



Le Conseil général de l’Essonne avec une
progression de +3,9 % alors que  le taux
d’inflation s’établit à 3,60 % !
A savoir : le foncier non bâti augmente de
+3,4 %.

Actualités 3

Réactions
Malek
“L’augmentation décrétée par le Département
va vraiment à contre-courant. Je ne comprends
pas. On n’arrête pourtant pas de parler de la
baisse du pouvoir d’achat, cela devrait être pris
en considération.”

Caroline
“Je me demande ce qu’ils font avec cet argent,
tout de même. Il y a un aspect répétitif éner-
vant et insupportable. C’est toujours plus. Un
jour, on ne pourra plus.”

Jean-Yves
“C’est vrai que les charges augmentent et sont
de plus en plus lourdes à supporter pour les

“Un ras-le-bol qui se généralise”
villes et les départements. Mais il pourrait peut-
être faire un effort et étudier d’autres sources de
financement. De toute façon cela ne pourra pas
durer comme ça.”

Elisabeth
“Dommage que le Conseil général ne pense pas
aux gens qui ont de petites retraites comme moi
avant d’augmenter ses taux.”

Danièle
“On ne peut malheureusement rien faire contre
les augmentations,mais il y a un équilibre à trou-
ver entre le pouvoir d’achat et les taxes. Je consta-
te ainsi que d’autres n’augmentent pas leurs taux
systématiquement, c’est donc que c’est possible.”

Robert
“C’est à se demander si on se préoccupe vrai-
ment de la vie des gens. Quand on a une peti-
te retraite, et une fois que l’on a payé le loyer,
les charges, les courses, la vie est difficile. Il pous-
se un peu là. Et c’est toujours les mêmes !”

Pascal
“On ne fait que subir tout cela. Il faudrait avoir
plus de respect pour les gens dont la vie est dif-
ficile.Certaines collectivités arrivent à tenir leurs
engagements. C’est bien la preuve qu’on peut
s’en sortir sans toujours demander aux mêmes
de mettre la main à la poche.”

Taxe foncière : une nouvelle hausse
départementale qui passe mal !
“Comme si les temps n’étaient pas assez durs comme ça !” Cette expression entendue à la veille de payer sa taxe foncière et avant
d’acquitter celle d’habitation résume bien un état d’esprit. A l’heure où en effet chacun doit, dans son quotidien faire 
attention à ses dépenses, où dans un contexte crise extrême, l’inquiétude sur le pouvoir d’achat des ménages se fait de plus
en plus forte, les hausses décidées par certaines collectivités (cette année le Conseil général) sont mal acceptées. D’autant
que ce n’est pas la première fois. Décryptage.

Ce que chaque Essonnien 
doit se rappeler !

Histoire d’un petit tour de passe-
passe...
1. Au moment du vote de son 

budget primitif en janvier 2008, il
était présenté par la majorité 
du Département un budget sans
augmentation.Une bonne nouvelle
croyait-on !

2. En avril,virage à 360°.Lors du vote
des taux de la fiscalité directe,ceux-
ci ne sont plus maintenus mais 
augmentés (taxe d’habitation :
+3,4 %, taxe foncière non bâti :
+3,4 %,taxe professionnelle :+5,9%).

Que s’était-il passé entre ces deux
dates ? Simplement une élection !
Celle concernant le renouvellement
de la moitié des conseillers généraux
siégeant au sein de l’assemblée dépar-
tementale...

Pour toute information. Tous les propriétaires d’un bien immobilier au 1er janvier 2008 sont appelés à régler la Taxe 
Foncière même si ce bien a été vendu en cours d’année. Pour toute question sur la taxe ou son calcul, le Centre des Impôts
d’Etampes est à votre disposition au 01 69 92 65 00 ou Impôts Service au 0810 467 687.

Qui augmente 
en 2008 ?

La Ville d’Etampes qui maintient son taux
+0 % depuis 2003 !

La Communauté de Communes de
l’Etampois et donc aussi la Ville
d’Etampes qui, malgré leurs actions en
matière de gestion des ordures ména-
gères et de tri sélectif, de création de
nouveaux services pour la propreté de
la commune notamment,d’évolution du
tonnage ramassé..., continuent à main-
tenir le taux de la taxe des ordures ména-
gères.

La Région Ile-de-France qui conserve
son taux à 1,27 %.
A savoir : la nouvelle taxe créée en 2007 par la
Région Ile-de-France - la taxe spéciale d’équipe-
ment (TSE) et qui permet à cette collectivité de
procéder à des acquisitions foncières et des opé-
rations immobilières, n’évolue pas également.

Qui n’augmente pas
en 2008 ?

ZOOM SUR...
L’évolution des bases d’imposition.

Calculées,en fonction de la valeur loca-
tive estimée, elles sont deux ordres :
1. D’abord spécifique au bien : l’adminis-

tration fiscale peut en effet réévaluer votre
bien si vous y avez fait des travaux d’ex-
tension ou d’aménagement.

2. Ensuite généralisée à tous : chaque
année, la base d’imposition qui s’applique à
toutes les taxes est revalorisée par l’Etat.
En général entre +1,6% et +1,8%.

Comme votre taxe foncière se calcule par
la multiplication de la base et du taux,dès
que la première augmente,le montant glo-
bal à payer est plus élevé,même si comme
à Etampes, le taux reste le même !

Foncier bâti :
récapitulatif instructif
des hausses précédentes 
et de leurs responsables !
2005 : le Conseil régional

augmente son taux 
de 23,41 %.

2006 : le Conseil régional
rehausse une nouvelle
fois son taux de 18,69 %.

• Le Conseil général de 
l’Essonne fait de même et
l’augmente de +14,70 %.

2007 : pause fiscale...

CONCLUSION
Entre 2004 et 2008 : le taux
régional du foncier bâti a
connu une flambée de +46 %.
Celui du foncier non bâti de
+47 % ! Sous l’impulsion du
Conseil général : ce sont
+16,5 % de prélèvements sup-
plémentaires qui ont été enre-
gistrés entre 2004 et 2006.



600 personnes ! Telle est l’af-
fluence connue,same-

di soir, à la salle des fêtes, par le
loto de l’association des anciens
soldats du feu. Il faut dire que les
lots avaient de quoi attirer la foule.
Un voyage au soleil était à rem-
porter,de quoi prolonger un peu
la période estivale...

40 ans, cela sera l’âge de la FNACA en décembre
2009 ! Mais avant de fêter cet anniversaire, les
50 membres présents lors de l’assemblée générale
de la section étampoise de cette association ont
fait état de leur nouveau projet.Participer,en octobre,
à la journée de la santé. Une marche de 6 à 12 km
sera organisée autour du château de Valnay, dans
l’objectif de récolter des fonds pour l’Institut Pas-
teur. Décidemment, cette association a du cœur !

Les dimanches enchantants de Brigitte Jac-
quot et ses choristes ont régalé,dimanche

dernier, les aînés de la résidence Clairefon-
taine. Un vent de fraîcheur a soufflé dans la
salle des spectacles de la résidence, au ryth-
me des chansons bien connues du mémo-
rable petit conservatoire de Mireille. Un
moment de bonheur pour des résidants qui
étaient aux anges !

Comme chaque dernier samedi du mois,
le cercle de silence s’est réuni à Etampes

pour la 6e fois, place des Droits-de-l’Hom-
me.Autour d’une lanterne allumée,un silen-
ce en symbole de soutien pour les sans-
papiers a été observé pendant une heure.

Le vide-greniers de la maison de retraite
Saint-Joseph qui s’est déroulé dimanche

dernier a permis aux familles et aux amis
de se retrouver pour une journée convivia-
le.Mais d’autres rendez-vous attendent bien-
tôt les résidants.De nombreux projets,nota-
ment intergénérationnels, pour animer cet
établissement, sont en préparation comme
la mise en place d’un partenariat avec les
écoles primaires et maternelles de la com-
mune.

Gibecière en bandoulière, fusil cassé...,
les chasseurs étaient bel et bien pré-

sents pour l’ouverture de la chasse.“Il y avait
beaucoup de gibier à poil, lièvre, lapin, chevreuil.
En revanche très peu de gibier à plume. A Saint-
Martin, les chasseurs ont observé les recom-
mandations de la Chasse et la Fédération Inter-
départementale des Chasseurs de l’Essonne,
des Yvelines et du Val-de-Marne concernant les

perdreaux gris dont la chasse est extrême-
ment règlementée.Mais pour ma part j’ai déci-
dé d’arrêter de les chasser pour préserver l’es-
pèce. Il y en a si peu que je pense qu’il est
préférable d’attendre plutôt que de voir cette
espèce se raréfier davantage”, confiait Pier-
re Chevet,président de la Société de Chas-
se de Saint-Martin.

400 000 personnes travaillent en Fran-
ce dans le monde forain.Ce monde bap-

tisé par Katherine Tewe, de “monde des
inventeurs de la société des loisirs” a pas-
sionné les personnes présentes lors de la
conférence donnée samedi dernier.Sur fond
de diapositives des manèges du passé, les
questions n’ont pas cessé et ont permis de
mettre en lumière les différents aspects de
cet univers qui fait toujours rêver !

TELEX...TELEX...TELEX...TELEX...TELEX...TELEX...TELEX...

SPÉCIALE FÊTE SAINT-MICHEL
C’est sous un soleil radieux que des centaines de visiteurs ont
pris possession de la Fête Saint-Michel. Que ce soit côté barbe-à-
papa, croustillons hollandais et beignets ou, côté amusement, la
petite sœur de la foire du trône a fait l’unanimité pour son week-
end d’ouverture !

Eclats de rires en pagaille, sans risque de bobo,
les auto-tamponneuses, c’est trop rigolo !

Comme pour tout
grand événement
étampois, la fête
Saint-Michel a été
inaugurée par les
personnalités
d’Etampes et de
tout son canton.

Les gourmands 
n’ont que l’embarras
du choix pour se
délecter de sucreries.
Un vrai paradis 
pour les amoureux
des beignets.

Rétro 4

L’esprit de fête a régné tout au long du week-end.En famille ou avec des amis,les visiteurs furent plus que nombreux.

La fête du Petit-Saint-Mars a fait, ce
dimanche,que des heureux.Une belle jour-
née ensoleillée,accompagnée d’animations
musicales,marché artisanal,vide-greniers...
Un grand moment de plaisir partagé par
toutes les générations !

L’association sportive des cheminots
d’Etampes s’est retrouvée samedi dernier
pour son traditionnel tournoi de pétanque.
Les 16 équipes en lice ont, une fois enco-
re, illustré l’adage “l’important, c’est de parti-
ciper”. Mais dans la bonne humeur !

C’est parti pour quinze jours de fête à gogo ! Jusqu’au 12 octobre,
c’est l’occasion de passer du bon temps en famille !

Rendez-vous mercredi prochain pour des sensations de plus en
plus délirantes avec des prix à tarif réduit.



Tapis rouge pour
Moreno Pincas

Une équipe qui va de l’avant a
toutes les chances de gagner. Cette consta-
tation ne s’applique pas qu’au sport. Elle
a toute sa valeur dans le domaine de la
culture. A force de travail, de temps et de
persévérance, le salon Artistique
d’Etampes peut ainsi s’enorgueillir de
figurer parmi les plus grands salons de
l’hexagone avec une spécificité : le grand
format. Cette singularité, trouvée par l’ar-
tiste étampoise Yolande Delcourt, a per-
mis de relancer ce rendez-vous artistique
en 1990. La qualité des artistes invités a
fait le reste. Lettres de noblesse décro-
chées avec mérite, le salon a vu au fil des
ans la présence d’artistes de renom comme
Pierre Gilou, Christophe Ronel, Arlette
Le More ou encore Philippe Lejeune. Sous
l’impulsion de ses dirigeants, le salon
n’a cessé de poursuivre son ascension vers
l’excellence comme en témoigne cette
76e édition. La venue de Moreno Pincas
à Etampes fait figure d’événement. “Ce
peintre a un agenda surbooké. Il est
demandé aux quatre coins du monde. L’ac-
cueillir à Etampes était pour tous les

membres de l’association un
doux rêve. Et il s’est enfin réa-
lisé. Notre joie est immense”,
confie avec enthousiasme
Michelle Boulanger, membre
dévouée de la SAE, aux côtés
de la présidente Claire Fournier-
Judic et de son époux Jacques.

Parcours 
d’un jeune
prodige...

Moreno Pincas
est né le 18 août
1936, dans une riche
famille Bulgare,
dont les biens furent

pillés par les Nazis. Ruiné, il part en Israël
en 1949 où il s’inscrit à l’Avnit Art Insti-
tut. Une bourse américaine lui permet en
1960 de poursuivre ses études en France.
Il s’inscrit à l’Ecole nationale des Beaux-
Arts de Paris. Le jeune prodige est repéré
par Katia Granoff, qui possède une des
galeries les plus importantes de France.
Moréno Pincas se voit ainsi dès 1965, ouvrir

les portes des musées et expositions dans
le monde entier. “Ce qui passionne l’ar-
tiste figuratif, c’est de pouvoir analyser,
et de montrer parfois avec un œil critique
et malicieux la vie en société telle qu’elle
est  vécue dans différentes circonstances
et sous des paysages variés”, rappelle
Christian Germak, de la galerie Ariel Sibo-
ni. Autres bonnes raisons d’aller visiter
cette 76e édition du Salon artistique, la pré-
sence d’œuvres de plus 80 peintres et sculp-
teurs tout aussi talentueux. Comme chaque
année, les peintres de l’école d’Etampes
seront bien représentés. Qualité oblige !
Vernissage le 5 octobre à 11 h. Possibili-
té de visite guidée pour les scolaires. Ren-
seignements : 01 69 92 69 07.

Après 4 années d’attente,la société artistique d’Etampes
a réussi un véritable coup de maître. Le peintre de
renommée internationale, Moreno Pincas, sera 
l’invité d’honneur de la 76e édition du Salon artistique
d’Etampes qui va se dérouler du 5 au 19 octobre à la
salle des fêtes. Découverte...

Vie locale 5

Transmettre, un devoir à tout
âge

“On est ému,
c’est un hon-
neur !” Comme
Justin, les élèves
de CM2 de clas-
se de Nicole
Nicolas de l’éco-
le Louis-Moreau
sont en effet pas
peu fiers cette
semaine. Ils vien-
nent d’apprendre que les anciens com-
battants du Comité départemental du Sou-
venir du Général-De-Gaulle Essonne les
ont choisi pour les accompagner le
dimanche 12 octobre. A leur programme,
raviver la flamme du soldat inconnu à l’Arc
de Triomphe. Figurant au programme sco-
laire du CM2, la guerre 14-18 les a beau-
coup touchée. “La maîtresse nous a expli-
qué l’histoire du soldat inconnu, c’est
triste”, confie ainsi Julie. Pour Bernard
Laumière, conseiller municipal, délégué
aux Affaires scolaires et membre du Comi-
té du souvenir du Général-De-Gaulle : “Il
est essentiel que le devoir de mémoire se
perpétue après la disparition des anciens
et c’est pourquoi nous avons décidé d’al-
ler à la rencontre des jeunes générations

et de les inviter, en espérant les revoir plus
tard aux commémorations à Etampes”.
En octobre et novembre, 10 élèves de 3e,
délégués de classes au collège Marie-Curie,
se rendront avec les anciens combattants
et leur professeur d’Histoire-Géographie
au Mont-Valérien et à Colombey-Les-
Deux-Eglises. “C’est une chance qui n’est
pas donnée à tout le monde, je pense que
cela sera enrichissant”, lance Félycia.
“Nous irons aussi à l’Historial de la Gran-
de Guerre à Péronne et, en cours d’année,
un acteur de la Résistance viendra en cours
pour témoigner”, précise le professeur.
Car ainsi que le rappelle Emma en conclu-
sion : “C’est important de se souvenir des
erreurs du passé pour ne pas les commettre
à nouveau”.

Les élèves de la classe de
CM2 de l’école Louis-Moreau
particulièrement réceptifs.

EN BREF
Pensez à les inscrire !
Les inscriptions à l’école maternelle pour
les enfants nés en 2006 s’effectueront du
6 octobre au 7 novembre 2008 au servi-
ce vie scolaire, avenue du Marché-Franc,
tél. : 01 69 92 13 15.

La Rotonde 
se projette dans le futur
A Etampes, depuis plus d’un demi siècle,
c’est à La Rotonde que les familles se ren-
dent pour se faire une toile... Aujour-
d’hui, le cinéma fait peau neuve à l’initiati-
ve de  Yohan Delamare et Jérome Grenard,
les nouveaux exploitants. Les écrans ont
été changés ainsi que le matériel de pro-
jection et le système sonore désormais en
Dolby Digital pour les salles 1 et 2 et en
Dolby Stéréo pour la salle 3. Le 1er

décembre prochain,La Rotonde sera même
le premier cinéma indépendant de l’Es-
sonne à projeter ses films en numérique
et en 3D numérique. La rénovation tou-
chera aussi la façade avec notamment un
nouvel éclairage, le hall avec un plafond
en trompe-l’œil rappelant les Galeries
Lafayettes du boulevard Haussmann. Les
salles seront quant à elles l’objet de toutes
les attentions. Nouvelle moquette, éclai-
rage par LED pour signaler les allées et
bien sûr de nouveaux sièges plus confor-
tables !  Yohan et Jérôme proposent même
à tous ceux qui voudraient créer leur
“home cinéma” de venir récupérer
quelques-uns des 400 anciens sièges gra-
tuitement le 11 novembre,à partir de 19 h.
Une seule condition, “venir avec sa clé de
10”, affirme la nouvelle direction.

L’eau au centre 
de toutes les attentes
Samedi dernier, le syndicat intercommu-
nal mixte pour l’aménagement et l’entre-
tien de la rivière de la Juine et de ses
affluents a organisé une visite de ses chan-
tiers. Sur la Louette au bief du Moulin-à-
Tan, les berges étaient protégées par des
morceaux de tôles.Des travaux ont donc
été effectués et ont permis de réaliser des
protections de berges en techniques végé-
tales, avec mise en place de plants hélo-
phytes,de bouturage et de plantation d’es-
pèces ligneuses. Au Pont-de-Pierre, la
consolidation des berges a entraîné la pose
de saules et de roches. Sur la Chalouette,
des épis formant un  V ont été position-
nés pour accélérer le courant et partici-
per à l’autocurage de la rivière. Un entre-
tien indispensable, mais qu’il est aussi du
devoir de chacun de respecter.Autre bonne
nouvelle pour les riverains de l’avenue
Théodore-Charpentier. Lors de fortes
pluies, ils étaient incommodés par les
débordements du réseau d’eaux usées.
La Ville est donc intervenue auprès du
SIARE pour demander un diagnostic de ce
réseau et que soit mis fin à ce problème.
A compter du 6 octobre, une 1re phase
d’inspection va être engagée.L’avenue sera
fermée à la circulation pendant 3 jours et
une déviation mise en place.Merci de votre
compréhension.

ATTENTION !
Des cas de salmonellose ont été signa-
lés chez des nourrissons après consom-
mation du lait maternisé de la marque
Novalac AR Digest 800g, (lot n°10),
dont la date limite de consommation
est au 18 juin 2011. Ce produit doit
être ramené impérativement chez les
pharmaciens.

• Chemin du Moulin-à-Tan. 30 km/heure !
C’est désormais la vitesse qu’il faudra res-
pecter,sur la section comprise entre la rue
de Chauffour et le pont de l’Avocat.2 ralen-
tisseurs ont été posés.
• Allée du Docteur-Bourgeois. Pour des
raisons de sécurité et de tranquillité
publique, la circulation des cyclomoteurs
sera interdite à compter du lundi 6 octobre.
• Rue du Pont-Doré. Pour ne pas gêner le
bon déroulement des travaux sur le réseau
gaz, la circulation sera interdite, sauf aux
riverains dans cette rue, section comprise
entre le boulevard Berchère et la rue de
la Tannerie. Une déviation sera mise en
place.
• L’aire de jeux des Ouches est terminée.
Les enfants peuvent maintenant s’accor-
der un moment de plaisir à la sortie de
l’école avant de s’atteler à leurs devoirs.
• Rue de la République. Le mobilier urbain
est en cours de pose. Un parc à vélos et à
motos devrait être également être amé-
nagé à l’intersection de la rue Louis-Moreau.
• L’impasse de Coquerive. La chaussée a
été gravillonnée.
• Rues Pierre-Audemard et des Maraî-
chers. Des travaux ont commencer lundi
6 octobre,en vue du changement des bran-
chements plombs.
• Cimetière Saint-Martin. Certaines allées
ont été cimentées.
• Avenue des Meuniers. L’enrobé de la
chaussée et le marquage au sol sont ter-
minés.

Les travaux en ville
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Septembre. Le 22, Chloé Denis.

Naissance

Septembre.Le 23, Marguerite Cardeilhac ép.Girard,
88 ans. Ginette Hamelin ép. Olivier, 81 ans.

Décès

Septembre.Le 27, Fabien Silva et  Aurélie Lefebvre ;
Jean Lamoureux et Sabrina Chassinat ;Vincent Lan-
glais et Stéphanie Condomines ; Erkan Demet et
Rahime Aynali.

Mariages

Octobre. Le 5, Delouvée, 48, Grande-Rue à Etré-
chy.Le 11, Jacques 89,91 rue Saint Jacques-Etampes.

Pharmacies de garde

Avis de décès
Angélique et Lionel, ses enfants, Benjamin et
Ilona,ses petits-enfants,Marie-Claude,son amie,
Catherine et toute la famille ont la douleur de
vous faire part du décès de Jean-Luc Mouille-
ron survenu le 30 septembre. La cérémonie
religieuse sera célébrée le 6 octobre à 10 h,
église Saint-Martin.

Remerciements
• Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants vous font part du décès de Mme Suzan-
ne Deslage survenu le 10 septembre. La famil-
le remercie toutes les personnes qui leur ont
témoigné soutien et sympathie. Elle s’excuse
auprès de celles qui n’auraient pas été avisées.

• M. François Bechu, son époux, a la tristesse
de vous faire part du décès de Mme Monique
Bechu, survenu le 24 septembre, les obsèques
ont eu lieu le mardi 24 septembre au crémato-
rium d’Arpajon.

A votre service
• Les permanences du maire se déroulent tous

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

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

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

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

• La Bibliothèque, rue Sainte-Croix est ouverte
au public pour le secteur Adultes, le mardi de
14 h à 18 h, le mercredi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à 19 h 30 et le
samedi de 9 h à 17 h. Pour le secteur Jeunesse, le
mardi de 16 h à 18 h,le mercredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à 18 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Tél. : 01 64 94 05 65.

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

• Mission locale située 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.Fermeture le jeudi après-
midi.Tél. :01 69 92 02 02.Antenne à Guinette,
Espace Jean-Carmet ouverte tous les jours.Tél.:
01 60 80 05 29. Permanences assurées : Espa-
ce Jean-Carmet,1,av.des Noyers-Patins,le mardi
de 8 h 30 à 9 h 45 et de 15 h 15 à 17 h 30, le
mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30,le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30.Plates-formes
multiservices : Croix-de-Vernailles, 19, rue J.-E.
Guettard le mardi de 10 h à 12 h 30. Emmaüs,
117,bd Saint-Michel le mardi de 13 h 30 à 15 h.

• Point Accueil Ecoute Jeunes, 5,rue Emile-Léau-
té. Ouvert du mardi au jeudi de 14 h à 18 h,
vendredi de 15 h 30 à 18 h, mercredi et same-
di de 10 h à 12 h.Tél. : 01 69 78 36 04.

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

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

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

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

Lundi : sardines à la tomate, sauté de porc
au curry,sauté de dinde au curry,petits pois
et jeunes carottes,Petit-Louis, fruit.Mardi :
tomates-concombre, blanquette de veau,
riz, bûchette de chèvre, fruit bio. Mercre-
di : salade de radis, cuisse de poulet rôti,
purée, flan nappé caramel, fruit. Jeudi : sala-
de verte,lasagnes,yaourt duo aux fruits,bis-
cuits. Vendredi : carottes râpées mimosa,
nuggets de poisson, haricots verts à la pro-
vençale, Saint-Paulin, tarte normande.

Restauration scolaire
Du 06/10 au 10/10

Etampes solidaire

ENFIN !
Il aura fallu plus de 6 mois après l’élection municipale pour que l’opposition puisse s’exprimer
dans Etampes info. 
6 mois pendant lesquels la majorité et le maire ont pu déployer à pleines pages la propagande majo-
ritaire, attaquer le Conseil général et le Conseil régional en oubliant notamment de mentionner la
masse des aides et subventions reçues par la ville. Les élus UMP et leur chef ont aussi oublié le
désengagement financier de l’Etat et leur propre responsabilité dans la dégradation de la situation
économique et sociale de notre ville. 
Qui a parlé dans ce journal de la difficulté à travailler, à se loger, à faire les courses, à se soi-
gner, à faire face aux factures ? Sûrement pas la majorité municipale UMP qui n’a apporté aucun
réel début de solution. Il ne suffit pas de crier fort pour que des «mesurettes» se transforment en véri-
tables réponses aux besoins des habitants. Aucune réelle avancée non plus en terme de démocratie
locale, mais est-ce vraiment surprenant ? La révision du Règlement intérieur du Conseil a donné  lieu
à une pantalonnade où toutes les propositions majeures de l’opposition de gauche ont été soit refu-
sées, soit dénaturées. Voter ce  règlement intérieur eut été un reniement de nos  engagements de cam-
pagne.
Le maire a par exemple refusé la constitution de  groupes au sein du Conseil (parallèlement il se pré-
cipite pour en former un à l’Assemblée nationale avec ses  nouveaux amis...) et il pourrait bien enco-
re se passer 4 mois avant que nous disposions d’un local, soit presque un an après l’élection  de mars 2008.
Les électeurs qui ont voté pour nous comptent-ils moins  que les autres ? Sont-ils des citoyens de
seconde  zone ? Triste conception de la démocratie qui consiste à  bâillonner l’opposition. Commis-
sions transformées en simples comités de lecture (et toutes ne sont pas convoquées), opposition
maintenue soigneusement à l’écart, information municipale «sur mesure», Conseil municipal trans-
formé en chambre d’enregistrement, manque de transparence, voilà le triste tableau de notre ville.  Le
mépris total dans lequel la majorité et son maire  tiennent l’opposition et particulièrement celle de
gauche sont inacceptables et au-delà, ce sont bien  les électeurs et la démocratie qui sont bafoués. Ils
ne sont pas les gentils et nous ne sommes pas les  méchants et tout cela ne nous empêchera pas d’être
présents et actifs au seul service des Etampois et pour l’intérêt général.
Vous pouvez compter sur nous.
Les élus de gauche à vos côtés.

Didier Chareille, Sylvie Mathieu, Jonas Malonga, Monique Huguet. 

L’autre choix pour Etampes

UNE OPPOSITION DE GAUCHE OUVERTE ET EXIGEANTE
L’élection municipale remonte à il y a 6 mois. Ce fût l’occasion pour notre commune d’un extraor-
dinaire débat. La liste de rassemblement que j’ai conduite a largement contribué à ce beau moment
de démocratie.
Le projet que nous avons défendu lors des élections municipales n’était pas un projet opposé aux
autres. C’était  un projet différent, fondé sur des choix différents.
Considérer qu’un point de vue différent est un point de vue opposé, est dangereux. Cela conduit à
empêcher tout échange d’idées. C’est pourtant dans la confrontation saine de points de vue différents
que peuvent émerger des solutions nouvelles plus efficaces pour tous.
Assemblée nationale, Sénat, Conseils régionaux, généraux, communautaires et municipaux, notre pays
a trop de chambres d’enregistrement et pas assez de débats d’idées sincères. Celui qui exprime un
point de vue différent doit cesser d’être considéré forcément  comme un opposant. 
Seuls les dictateurs considèrent comme ennemis tous ceux qui ne pensent pas comme eux.
C’est avec cette volonté de « faire de la politique autrement » que j’ai entamé mon travail au sein
du conseil municipal. J’y mène une opposition ouverte, en portant une voix différente à gauche.
C’est dans cet état d’esprit, que j’ai voté le règlement intérieur du conseil municipal et surtout offi-
ciellement demandé la création d’une charte et d’un comité d’éthique de la vidéosurveillance.
Etre élu municipal n’est pas tout, je suis aussi un citoyen engagé ; engagé aux côtés de ceux qui en
ont le plus besoin, en lutte contre la casse de l’école publique, en opposition au changement de sta-
tut du service public postal, en soutien aux actions menées pour la défense des sans-papiers mais sur-
tout à vos côtés à chaque fois que cela sera nécessaire.
Afin de vous tenir informé de mes prises de position, afin de soutenir mes actions au service des
étampoises et des étampois, mais surtout afin d’agir et de peser sur les décisions qui vous concer-
nent, dans la continuité du travail démarré pendant la campagne électorale, une association a été créée.
Pour nous joindre et j’espère nous rejoindre,
www.etampes2008.com ou par courrier l’autre choix pour Etampes-3bis rue Léon grenier-
91150 Etampes.

Gilles GUENOT
Conseiller municipal, l’autre choix pour Etampes

A vos côtés pour Etampes

UNE LIBERTÉ D’EXPRESSION AMPLIFIÉE,
UNE VOLONTÉ D’AGIR À PARTAGER

Plus d’espace accordé à l’expression de chacune des listes d’opposition siégeant au Conseil muni-
cipal, plus de proximité et d’échanges possibles avec les Etampois, de moyens adaptés mis à la dis-
position des élus de l’opposition... Bien mieux que ce qui se pratique ailleurs et parce qu’il faut tou-
jours aller au-delà, la majorité municipale a donné plus de moyens à l’opposition pour s’exprimer.
C’est un choix. C’est le nôtre.
C’est en effet en écoutant, en partageant, en associant, en rassemblant que l’on sert l’intérêt
général. Je tiens donc à saluer le représentant de la liste “L’autre choix pour Etampes” qui, après
avoir participé aux débats et réunions préparatoires, s’est prononcé en faveur de ce règlement.
Comment par contre, ne pas être surpris par l’attitude d’un des représentants de l’opposition
qui, tout en revendiquant toujours plus, a néanmoins voté contre le règlement intérieur au
motif qu’il était simplement dans l’opposition...
Les Etampois attendent mieux. Le moment doit justement nous permettre, au-delà des différences,
de pouvoir nous rassembler sur des sujets d’intérêt général au service des Etampois.
C’est simplement cette différence là que nous revendiquons.
C’est cette conviction qui nous anime et nous a conduit à prendre, encore récemment, des mesures
qui correspondaient aux attentes et aux besoins des Etampois.
Pour le pouvoir d’achat des familles en doublant la prime de rentrée octroyée par exemple.
Pour la santé en soutenant le projet du Centre hospitalier et ses nouveaux équipement qui en feront
un pôle de référence pour le Sud-Essonne.
Pour nos commerçants, artisans, chefs d’entreprise ou l’emploi local avec la construction en cours
du E.Leclerc, l’implantation de nouvelles entreprises...
Pour le cadre de vie de chacun en continuant à aménager harmonieusement nos quartiers en lançant
notamment le projet d’une Maison de quartier à la Croix-de-Vernailles.
C’est cet engagement que nous tiendrons tout au long du mandat en cherchant dans la concer-
tation et le respect des idées à être le plus utile, le plus constructif au service de notre commu-
ne, de ses habitants et de leur bien-être.

Franck Marlin et votre équipe municipale

Conformément au règlement intérieur
adopté en Conseil municipal du 
24 septembre 2008, un espace 

respectueux du principe d’égalité a été proposé et attribué à l’expression de 
chacune des listes. Les textes publiés sont de la responsabilité de leurs auteurs.

Libre expression

Horoscope
Bélier.Soyez optimiste, votre vie pourrait
connaître des rebondissements inattendus.
Taureau.N’hésitez pas à anticiper sur l’ave-
nir, votre instinct ne vous trompera pas.
Gémeaux.Une remise en question est en
vue, prenez le temps de la réflexion.
Cancer.Vous avez de l’énergie à revendre,
mais ne soyez pas insatiable.
Lion. N’ayez pas peur des difficultés, vous
serez toujours épaulé.
Vierge. Le moment est venu de profiter
des bonnes choses de la vie.
Balance.Votre bonne volonté sera récom-
pensée. Mais sachez faire le vide...
Scorpion. Votre sens de la communica-
tion aiguisé sera un atout pour satisfaire.
Sagittaire.Ne vous laisser pas guider vers
des engagements que vous regretteriez.
Capricorne.C’est le moment de prendre
une pause et de vous ressourcer au vert.
Verseau.C’est peut-être le moment idéal
pour faire de nouvelles rencontres.
Poissons. Maintenant vous pouvez vous
projeter vers l’avenir avec sérénité.

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

Tél. : 01 64 94 02 22
Facilités de paiement

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

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

Au Beau GranitDepuis
1872
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24h/24



En bref
Tony Gallopin, 12e du 
contre-la-montre à Varèse
La semaine dernière à  Varèse, en Italie, se
disputaient les championnats du Monde
Espoirs avec au départ notre représentant
Sud-Essonnien Tony Gallopin.Tony a termi-
né 12e du Contre-la-Montre mardi. “Je suis
bien parti mais la longue bosse à mi-parcours
a été très dure. J’ai perdu beaucoup de temps
dans les virages,à cause d’un manque de confian-
ce sur routes mouillées par endroit, sans doute
du à ma chute au Tour de l’Avenir. Mais tout
ça ne change pas grand chose au résultat final,
le podium n’était pas accessible”, a-t-il confié
avec lucidité après la course. Dans la cour-
se en ligne du vendredi, équipier modèle,
Tony, a en revanche été contraint d’aban-
donner à 4 tours de l’arrivée, après s’être
porté en tête de la course comme le vou-
lait la stratégie de son équipe.

Pour un tour de piste
Les performances aux derniers Jeux Olym-
piques de Usain Bolt, de Kenenisa Bekele,
de Tia Hellebaut vous ont donné des envies
d’athlétisme ? Alors courez vite vous ins-
crire à Etampes Athlétisme.Les inscriptions
sont toujours possibles. Mais si vous pré-
férez galoper loin des tartans, pas d’hésita-
tion à avoir. Le club vous accueille et pro-
pose des activités de loisirs comme le
Nordic Walking.Autre nouveauté de l’an-
née,une section pour les joggers débutants
a été ouverte ! Tél. : 06 78 78 63 30 ou
06 25 73 45 88.

Un club qui a du punch
Le Fuze Club Etampes a repris ses activi-
tés.Le club local de Boxe Française,ou Sava-
te pour les intimes est de retour chaque
lundi et chaque jeudi au Cosec André-Gau-

tier. Les plus jeunes peuvent découvrir ce
noble art à partir de 17 h 30.Pour les adultes,
les entraînements se déroulent à partir de
20 h. Le Fuze Club Etampes accueillera, au
Cosec André-Gautier les lundi et jeudi à par-
tir de 17 h 30, tous ceux qui souhaitent se
renseigner sur la pratique de la savate.Tél. :
01 60 82 64 96.

FCE : des efforts encore à faire
Les vétérans ont encore montré l’exemple
ce week-end encore pour le FCE.En 1re divi-
sion, ils ont fait match nul contre l’équipe
de Vert-le-Petit 1 but partout. L’équipe des
vétérans de 4e division a, quant à elle, battu
Ollainville 4 buts à 2 sur le terrain de l’Es-

pace sportif Jo-Bouillon. En 1re division, les
seniors se sont inclinés à Brunoy 2 à 0,
tandis que l’équipe seniors de 3e division l’a
emporté au stade Jean-Laloyeau contre
l’équipe de Crosnes 3-2.L’équipe des 18 ans
est allé faire un bon match nul à Linas-Montl-
héry 3 partout. En 1re division, les 15 ans
ont battu Boussy-Saint-Antoine par for-
fait. L’équipe des 15 ans de 2e division a
concédé la défaite 5 buts à 3 à Ris-Oran-
gis.Chez les 13 ans,en Excellence les Etam-
pois ont perdu contre Linas-Montlhéry sur
leur terrain 1 à 3. En 2e division le FCE est
allé faire match nul à Wissous 0-0, tandis
que l’équipe de 3e division s’est fait battre
au stade Claude-Minier par Savigny 5-0.

Sport 7

Découvrez le tennis de table
Envie de faire un sport qui demande
des réflexes,un bon coup d’œil et beau-
coup de vivacité ? Rejoignez donc le
Club de Tennis de Table d’Etampes.
A la fois physique et technique,cette
discipline est également un sport exi-
geant psychologiquement, “il faut une
véritable maîtrise mentale. On ne doit pas se
laisser impressionner par son adversaire et res-
ter toujours calme”,explique Philippe Ago-
gué,un des responsables du club.L’en-
traînement est donc prépondérant
pour atteindre un bon niveau de jeu.
Et dans la recherche de cette prépa-
ration optimale, chacun des entrai-
nements des compétiteurs sont super-
visés par Stéphane qui dispose de son
Brevet d’Etat.Déplacements latéraux,
placement par rapport à la balle,uti-
lisation de tous les muscles du corps
pour atteindre la perfection technique,
les séances ne laissent rien au hasard.
Pour ceux qui souhaitent pratiquer
ce sport pour se détendre, la section
loisirs du club local vous attend éga-
lement. De 6 ans à 77 ans, tout le
monde peut en effet se mettre autour
d’une table et se renvoyer la petite
balle de 40 mm de diamètre ! Ins-
criptions ouvertes toute l’année.
Contact : Nicole Tavernier, présiden-
te, tél. : 01 60 80 14 10.

communal. Vous pourrez y découvrir un
grand-bi et d’autres pièces historiques prê-
tées par le Musée National du Sport.
Etampes est décidément bel et bien une
ville de sport et de vélo !

Après le passage de la grande boucle,place à la petite.Dimanche
5 octobre se déroulera le 115e Prix du Conseil municipal
d’Etampes.L’une des plus anciennes courses cyclistes de l’hexa-
gone comme le révèle une découverte étonnante faite par le
Corpus Etampois.

Après la venue des professionnels
le 27 juillet dernier, à l’occasion du
départ de la dernière étape du 95e Tour de
France, ce sont cette fois les cyclistes ama-
teurs qui sont sur le devant de la scène.
100 coureurs seront au départ de l’une
des dernières courses sur route de la sai-
son. Adjoint à la Fête Saint-Michel, le Prix
du Conseil municipal d’Etampes se dérou-
le sur un circuit de 104 km composé de
7 boucles de plus de 15 km passant par
Etampes et Brières-les-Scellés. Cette épreu-
ve organisée par le VCE est reconnue pour
plusieurs caractéristiques : comme cette
côte du 8 mai 1945 avec son inclinaison à
10 % qui fait toujours mal aux organismes
et réclame beaucoup d’énergie aux cou-
reurs. Ceux-ci devront pourtant garder leur
lucidité tout au long du parcours, notam-
ment dans la descente du Chesnay, théâtre
de nombreuses chutes dans l’histoire de
la course, très piégeuse en cette saison.

Pour le club organisateur, il s’agit de
la seule course à domicile de l’année. Après
la victoire de Tony Gallopin en 2006, la
présence de Florent Piet-Paquette dans
l’échappée victorieuse l’an passé, c’est,
cette fois, Florent Danguiral qui aura la
lourde charge de porter les couleurs du
club. Il aura face à lui des coureurs juniors
ou de 3e catégorie tous aussi motivés d’ins-
crire leur nom au palmarès d’une épreuve
qui serait même encore plus ancienne qu’on
ne le croyait auparavant ! Les origines de
cette course pourraient ainsi remonter jus-
qu’à 1876 comme le suppose le Corpus
Etampois. En effet l’association a trouvé
la trace d’une médaille cycliste frappée par
la ville d’Etampes datant du 8 octobre 1876
et sur laquelle figure un Grand-Bi. Le
8 octobre 1876, se trouve être le 2e dimanche
d’octobre. Ce qui n’est pas sans rappeler
la date habituelle du Prix du Conseil muni-
cipal... Pour tous les amoureux de la peti-

te reine, rendez-vous ce dimanche à 8 h 30
en bas de l’avenue du 8-Mai-1945. Et pour
tous les passionnés d’histoire, n’oubliez
pas l’exposition En roue libre. Elle reste
ouverte jusqu’au 26 octobre au Musée inter-

Au départ de la petite boucle
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Du 7 au 27 octobre
Exposition. Joël Giraud, histoire d’atelier, Hôtel
Anne-de-Pisseleu.
Mercredi 8 octobre
Connaissance du monde. Birmanie, l’or de l’Asie,
de Alain Mahuzier,au Théâtre,14 h 30 et 20 h 30.
Samedi 11 octobre
Lire en fête à la Bibliothèque.
Dimanche 12 octobre
20 ans Etampes-Histoire.A 14 h, au Théâtre.
Lundi 13 octobre
Conférence UTL. L’humour des mathématiciens,
de 17 h à 18 h 30, au Théâtre.
Samedi 18 octobre
Concert.Alexandre Lagodas,à 15 h,Bibliothèque.
Thé chansons. Je rigole Christelle Florence, à
17 h, au Musée.
CINEtampes. Jusqu’au 7 octobre :Un cœur simple.
La Rotonde. Jusqu’au 7 octobre : Go Fast,
Faubourg 36,Parlez-moi de la pluie,Mamma Mia,
Mirrors, Comme les autres. Répondeur :
08 92 68 31 44.

mariage arrangé qu’on leur impose. Elles
sont plus sensibles aux beaux discours et
aux grands gestes que déploient deux valets
maniérés. Malheureusement pour elles, ils
sont envoyés pour les prendre à leur propre
piège et leur donner une leçon. 

“Dans cette pièce, Nous rions “gras”
parce qu’elle est une comédie dont l’en-
treprise est de faire rire les “honnêtes
gens”. Le texte de Molière ne se suffit pas,
il demande une grande virtuosité de la
part des comédiens pour jouer l’univers
mondain qu’il met en scène joyeusement.
Nous la jouons comme une farce en uti-
lisant sa mécanique de jeu surpuissante :
s’adresser directement au public, jouer
fort et juste, entrer et sortir rapidement,
être généreux avec le public... Nous rions

encore de la préciosité outrancière que
décrit Molière, qui n’est qu’une version
très dégénérée de celle inventée par Made-
moiselle de Scudéry et son cercle. Moliè-
re s’amuse avec la préciosité mais ne
prend pas parti. Nous rions aussi de cette
société qu’il nous livre, dans laquelle
règne la misogynie et l’ordre établi et qui
veut que chaque femme accepte un incon-
nu pour mari sans rien dire”, explique

Le ridicule ne tue pas, en revanche il prête bien à rire.Témoin
de cet adage, la célèbre pièce de Molière Les précieuses ridicules.
La compagnie Théâtre en Stock qui a revisité cette farce dans
la tradition du théâtre de tréteaux en livrera,le samedi 11 octobre,
au Théâtre, l’une des plus croustillantes interprétations. A venir
savourer en famille !

En brefAgenda

Jusqu’au 31 octobre
Expo. Forains d’hier et d’aujourd’hui,à la Bibliothèque.
Jusqu’au 12 octobre
Fête Saint-Michel. Base de loisirs.
Samedi 4 octobre
Concert kabyle avec le groupe Azul,22 h,Tom Pouce.
Concert rock avec SPAMS, Pub de la Terrasse.
Dimanche 5 octobre
115e prix du Conseil municipal, course cycliste,
8 h 30, RN 191.
Commédia dell’arte. Le songe d’une nuit d’été de
William Shakespeare, au Théâtre à 17 h.
Brocante, vide-greniers, par l’association des loca-
taires de Bonnevaux, avenue du Marché-Franc.
Du 5 au 19 octobre
76e salon artistique d’Etampes,à la salle des fêtes.

Cette semaine

10e festival du Cinéma Européen
Du 10 au 25 octobre,CINEtampes accueille-
ra le 10e festival du Cinéma Européen en Esson-
ne. Sa programmation regroupera 12 longs-
métrages inédits ainsi qu’une vingtaine des
meilleurs courts-métrages de l’année.Le pre-
mier rendez-vous verra la projection vendredi
17 octobre à 21 h de L’homme sans passe,coup
de cœur du festival.Egalement à l’affiche,2 films,
entre autres, à découvrir : Kitchen Stories et
Joy. Alors demandez le programme. Tarif
unique : 4 €Tél. : 01 64 94 32 98.

Atelier ouvert pour les enfants
Du 7 au 27 octobre, les enfants pourront
découvrir un véritable atelier d’artiste à l’Hô-
tel Anne-de-Pisseleu.Joël Giraud organise une
exposition pédagogique intitulée Histoires d’Ate-
lier pour initier les plus jeunes à l’Art.“Comme
on leur apprend à lire ou à écrire”, explique-t-
il,les enfants,du CP à la 4e,vont pouvoir décou-
vrir les secrets de la création d’une toile et
d’une sculpture. Ouvert à tous publics, les
mercredi et samedi.

Musique orientale à Jean-Carmet
L’Espace Jean-Carmet accueillera le groupe
Ouled Nachat samedi 4 octobre, à 20 h 30.
Momo, Hassane, Houcine et Abdi animeront
cette soirée orientale aux rythmes des musiques
algérienne ou marocaine.Ouled Nachat,c’est
plus qu’un groupe.C’est une ambiance à ne pas
rater.Tél. : 01 69 78 02 19.Entrée : 2,30 €.

En route pour la Birmanie !
Mercredi 8 octobre, Connaissance du Monde
propose dans sa croisière autour du monde
une escale à Myanmar, l’ex-Birmanie. Alain
Mahuzier projettera un film réalisé et com-
menté par ses soins.Un voyage qui permettra
à chaque spectateur de sillonner la Vallée des
rubis, la rivière de Jade... Puis,de faire connais-
sance, avec les bonzes, les tisseuses Chin, les
danseurs des tribus Kachins...“Un pays comme
vous n’en avez jamais vu”,disait l’écrivain Kipling.
Renseignements et réservation : 0169 92 69
07. Billets : 8 et 5 € à saisir !

20 ans de vie locale !
Dimanche 12 octobre, Etampes-Histoire va
souffler en public ses 20 bougies ! Pour cet
anniversaire, les fins limiers de l’association,
qui par la pertinence et le sérieux de leurs
recherches mettent en lumière,depuis deux
décennies, des aspects de la vie locale, du
Moyen-Age à nos jours,feront découvrir l’en-
semble de leurs activités. Ils profiteront éga-
lement de cette grande réunion anniversai-
re, pour présenter le dernier opus de leurs
recherches sur Claude-François Boncerf.“Un
médecin des lumières” qui a exercé durant la
2e moitié du 18e siècle.Dans ce cadre, le film
de René Allio Médecins des lumières sera pro-
jeté.Ouverture des portes à 14 h,au Théâtre.
Entrée libre.

La comédie des apparences

Comme le rappelle souvent
Michel Bouquet, un des plus grands
acteurs du théâtre français. Molière ne se
joue pas, il s’incarne. Un exercice diffici-
le, que les comédiens aiment souvent rele-
ver. Et dans ce domaine, les comédiens
de la compagnie Théâtre en Stock excel-
lent. Ce qui leur a d’ailleurs valu un bon
nombre d’ovations lors de leurs représen-
tations.  

Faire un bon spectacle ; jouer dans la
tradition du théâtre de foire, comme Moliè-
re à ses débuts qui montait tous les soirs
sur ses tréteaux ; tel est d’ailleurs l’ob-
jectif de la compagnie. 

Dans cette comédie, Les précieuses ridi-
cules, Molière dépeint deux demoiselles
adeptes de la Préciosité qui refusent le

Si on chantait...
3 rendez-vous pour chanter en chœur les refrains des
plus belles chansons du répertoire français (Maxime
le Forestier,Alain Souchon,Renaud,Brassens et beau-
coup d’autres...).Voici ce que vous propose Scène en
Public.Une nouveauté imaginée par Véronique Gain,
chanteuse professionnelle qui sera à l’affiche à trois
reprises au cours de la saison culturelle. L’objectif
est de prendre la clef des “chants” pour s’évader le
temps d’une soirée dans la joie et la bonne humeur.
“Scène au public s’adresse à tous. Aux enfants, aux adultes,
mais aussi aux aînés. Nul besoin de connaître le solfège ou les
paroles. L’important sera de chanter ensemble pour le plaisir,
histoire de partager des petits instants magiques, qui donnent
le sourire aux lèvres et qui font pétiller les yeux”,expliquent
Véronique Gain et Hervé Delaiti. Les chanteurs sont invités à se rendre au
foyer du Théâtre, à l’heure du dîner, et à venir avec son cake, sa pizza, ses jus de
fruits ou sa boisson préférée... Autant d’ingrédients réuni pour mettre de côté
le temps d’une soirée les petits tracas de la vie.Alors, venez nombreux vivre
“Tous les bonheurs du monde” en chansons ! Réservation : 01 69 92 69 07.

Sortir 8

Jean Bonnet, le metteur en scène.
Revisitée avec autant d’originalité et de

talent, la pièce, en un acte et en prose, qui
fut jouée pour la première fois à Paris le
18 novembre 1659 au Théâtre du Petit-
Bourbon enchante.

Les répliques font mouche et le public
rit de bon cœur. Un régal qui devrait ravir
tous les membres de la famille. A ne pas
manquer donc ! Tél. : 01 69 92 69 07.

VOUS VOULEZ DEVENIR
ANIMATEUR 

OU ANIMATRICE ?
Radio+ lance un grand casting de voix

pour son antenne !
Envoyez vos candidatures uniquement par mail à contactradioplus@free.fr

et rendez-vous très prochainement pour découvrir les candidats.

La plaquette jeune
publique de la Biblio-
thèque est sortie. A
l’intérieur se trouvent
pleins de rendez-vous
pour découvrir des his-
toires croustillantes et
des ateliers ludiques.
Elle vous attend à la
Bibliothèque !
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