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P6 / Hôpital : le CHSE 
adopte son projet d’éta-
blissement 2021-2025.

P3 / De nombreux ateliers 
toute l’année à destination 
des Aînés.

P7 / Cyclisme : beau 
succès pour la 128e 
Course Saint-Michel.

P8 / Spectacle : Le 
Cadeau des Dieux s’offre à 
Jean-Carmet le 2 octobre.



À Étampes, on vit bien et on vit long-
temps comme en témoigne chaque 
année le nombre de centenaires. 
Cette année, la Doyenne de l’EHPAD 
Paul-Fenoll est Mauricette Fontaine, 
103 ans, née le 4 janvier 1918. Une 
figure étampoise dont le mari s’était 
investi dans la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Mais elle 
n’est pas toute seule à figurer au 
tableau des centenaires. Il y a égale-
ment : Jeanne Durand, 101 ans, née 
le 10/10/1920, Lily Rizzoli, 100 ans, 
née le 27/02/1921 et René Coquet, 101 ans, né le 24/07/1920. Pour 
fêter leur anniversaire et célébrer leur bel âge comme il se doit, 
l’EHPAD Paul-Fenoll va organiser mardi 5 octobre, un petit spectacle. 
Les édiles de la Ville seront bien entendu présents pour souhaiter 
un très joyeux anniversaire à nos centenaires. 
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LE PROGRAMME  
DE LA SEMAINE BLEUE 

➲ Lundi 4 octobre.  
Animation musicale spectacle Soleil Pirates suivi 
d’un goûter à la Résidence Clairefontaine de  
14 h 30 à 16 h 30. 

➲ Mardi 5 octobre.  
• Spectacle et remise de chocolats et bouquets aux 
centenaires à l’EHPAD Paul-Fenoll, 14 h 30.  
• Karaoké suivi d’un goûter au Temps des Loisirs 
de 14 h à 17 h au Temps des Loisirs.  
Inscriptions au 01 69 92 71 93. 

➲ Mercredi 6 octobre.  
Loto suivi d’un goûter au Temps des Loisirs, de  
14 h à 17 h. Inscriptions au 01 69 92 71 93. 

➲ Jeudi 7 octobre.  
Visite Guidée de la Ville en minibus de 14 h 30 à 
15 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30. Réservations au  
01 64 94 99 10. Renseignements au 01 64 94 99 10. 

➲ Vendredi 8 octobre.  
Karaoké suivi d'un goûter au Temps des Loisirs de 
14 h à 17 h. Renseignements et inscriptions au  
01 69 92 71 93 (30 personnes maximum). 

➲ Samedi 9 octobre.  
A partir de 19 h 30. Soirée dinatoire chantante animée 
par Corinne et Pascal sur le thème des chansons d’hier 
et d’aujourd’hui. Inscriptions au 01 60 80 05 29. 

➲ Dimanche 7 novembre.  
Après-midi tendresse, thé dansant avec le groupe 
Josias et le Paris Guinguette, de 14 h à 18 h, à la 
salle des fêtes. Inscriptions au 01 69 92 71 93.

7 JOURS POUR FAIRE LA FÊTE !

JOYEUX ANNIVERSAIRES  
À NOS CENTENAIRES
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Lancée en 1951, la Semaine Bleue 
fut dénommée à sa création la « Jour-
née des Vieillards », sa sémantique 
changea encore quelques années 
après en prenant la dénomination de 
« Semaine Nationale des Vieillards », 
puis « Semaine Nationale des Retrai-
tés et des Personnes Âgées et de 
leurs Associations » pour s’arrêter, 
au début des années 90, à la 
« Semaine Bleue ». Cette semaine a 
été créée par arrêté du ministère de 

la Santé publique et de la population, 
6 ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale dans l’objectif de 
récolter des fonds pour secourir les 
anciens les plus « nécessiteux ». En 
parallèle à cette quête, diverses ini-
tiatives axées sur la convivialité se 
développèrent peu à peu : goûters, 
repas dansants, sorties... À Etampes, 
la municipalité est très attachée à 
cette Semaine Bleue pour donner du 
bon temps à nos chers Aînés. 

Ce spectacle promet de 
belles rencontres à la 
Résidence Clairefon-
taine avec des pirates, 
des oiseaux, des dan-
seuses exotiques... plein 
de personnages plus 
colorés les uns que les 
autres. Soleil Pirates est une revue qui embarque les spectateurs 
dans l’univers de la piraterie. 60 minutes d’animation musicale qui 
vont donner des envies de voyages lointains aux Caraïbes, peut-être, 
au soleil, c’est sûr. Lundi 4 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30, pour les 
résidents de Clairefontaine. Un trésor de gourmandises est prévu 
à la fin de la représentation musicale. 

Semaine Bleue : elle fête ses 70 ans !

Il reste beaucoup à 
découvrir sur le richissime 
Patrimoine de la Cité 
Royale, qui ne se résume 
pas uniquement à ses 
monuments. L’architec-
ture de ses maisons est 
aussi un registre passion-
nant pour toutes celles et 
ceux qui s’y intéressent. Il y a aussi des structures plus contemporaines 
comme l’EPPVS ou bien encore la toute nouvelle Maison de quartier 
Rosa-Parks. Étampes change, s’agrandit… et pour ne pas perdre ses 
repères, rien de tel qu’une petite balade en minibus. En partenariat 
avec le service du Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire de la Commu-
nauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne, deux visites guidées 
de la Ville prendront leur départ jeudi 7 octobre à 14 h 30 et à 15 h 30 
devant l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. Inscriptions au 01 64 94 99 10.

APRÈS-MIDI TENDRESSE, THÉ DANSANT  
Dance floor rime bien 
avec Seniors. Et quand 
la musique est là, les 
Seniors ne se font pas 
prier. Ils dansent et c’est 
tant mieux car la danse 
est un excellent moyen 
de garder la forme et le 
moral au beau fixe ! 
Dimanche 7 novembre, Josias et l’Orchestre Paris Guinguette seront 
à la salle des fêtes avec un répertoire traditionnel au son de l’ac-
cordéon, mais aussi plus contemporain. La valse, le tcha-tcha-tcha, 
le tango… Nos Seniors aiment toujours, mais ils raffolent aussi du 
disco. Alors en avant la musique et rendez-vous dimanche 7 novem-
bre, de 14 h à 18 h au thé dansant, après-midi tendresse.  
Inscriptions : 01 69 92 71 93. Possibilité de réserver la Citadine 
au 01 64 94 55 72.

SI ON CHANTAIT ! 
Savez-vous que chanter 
mobilise 300 muscles, 
qui doivent agir au 
même moment pour 
produire du son ? Voilà 
pourquoi le chant est un 
sport… bon pour tout 
le corps mais aussi pour 
le moral. Alors ne vous 
privez pas des deux karaokés organisés au Temps des Loisirs,  
mardi 5 octobre de 14 h à 17 h et vendredi 8 octobre de 14 h à 
17 h. La séance de chant se terminera par un goûter, car chanter, 
comme tout sport, ça creuse !  
Renseignements et inscriptions : 01 69 92 71 93.

FAITES VOS JEUX ! LES ÉLUS  
AU SERVICE DES ÉTAMPOIS 

« La crise sanitaire a bouleversé la vie des 
Aînés et les a considérablement privés de 
beaucoup de choses. Maintenant que nom-
bre d’entre eux sont vaccinés et par voie 
de conséquence protégés des formes graves 
du coronavirus, il est temps de rattraper le 
temps perdu, avec prudence tout de même. 
La Semaine Bleue va se dérouler dans le 
respect des règles et avec contrôle du Pass 
Sanitaire. Les rendez-vous festifs devraient 
jouer à merveille leur rôle de divertissement, 
dans la joie et la bonne humeur. Le Maire 
Franck Marlin très attaché à la cause et au 
bien-être des Seniors souhaite redonner le 
sourire et du baume au cœur à toutes et à 
tous celles et ceux qui ont été isolés de leurs 
proches et amis. La Ville contrainte d’an-
nuler certains temps forts en direction des 
Seniors, tel que le Repas des Aînés, a su 
s’adapter et trouver malgré tout de quoi 
faire plaisir en organisant, à la demande 
du Maire Franck Marlin, la distribution d’un 
panier en click and collect dans 3 quartiers 
de la Ville. Les services des Personnes Retrai-
tées et des Personnes Âgées, le CCAS, le 
Temps des Loisirs et la Résidence Claire-
fontaine restent au quotidien à l’écoute de 
nos Aînés, toujours prêts à servir. Les fêtes 
de quartier ont commencé à faire tourner 
la page de cette pandémie, en nous per-
mettant de retrouver du lien social. La Ville 
compte bien continuer à œuvrer pour 
retrouver notre vie d’avant. Excellente 
semaine à tous nos Seniors. »

Gilbert Dallérac,  
adjoint au Maire en 

charge des Aînés, de 
la Mémoire, des 

Anciens combattants 
et du CCAS

Il répertorie toutes les infos 
nécessaires pour vivre sereine-
ment et pleinement sa vie de 
Senior à Étampes. Le nouveau 
Guide des Seniors 2021-2022 
sera disponible pour l’après-
midi tendresse du dimanche 
7 novembre à la salle des 
fêtes, mais aussi dans tous les 
lieux d’accueil de la Mairie ou 
à télécharger sur etampes.fr 
> Kiosque.

SOLEIL PIRATES :  
UN VOYAGE PLEIN DE SURPRISES ! 

PARTEZ À LA (RE)DÉCOUVERTE  
DE VOTRE VILLE

CHANSONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Un petit concours vous 
attend sur le thème de 
la chanson française 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Pendant le dîner, 
Corinne et Pascal, un 
formidable duo de 
belles voix, feront appel 
à votre mémoire en 
vous proposant un quizz musical par table. Et que le meilleur gagne ! 
Les chansons seront ensuite interprétées en chœur par tous. Une 
belle soirée en perspective ! Samedi 9 octobre, à partir de 19 h 30, 
à l’Espace Jean-Carmet. Inscriptions : 01 60 80 05 29.

Il a été inventé en Chine il y a 
plus de 2 millénaires entre 205 
et 187 avant J.-C. et il a tou-
jours autant de succès. Un loto 
sera organisé avec des paniers 
gourmands, des bouquets de 
fleurs seront à gagner ainsi 
qu’un super lot surprise ! Alors 
prêts à tenter votre chance ? 
Prêts à jouer ? Rendez-vous mercredi 6 octobre, au Temps des 
Loisirs, de 14 h à 17 h. Renseignements 01 69 92 71 93.

Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. La thématique de cette 70e édition de la 
Semaine Bleue reflète à la perfection les objectifs de la Ville d’Étampes pour ses Aînés depuis 

déjà plusieurs années. La municipalité est en effet force de propositions pour maintenir les 
Seniors en forme avec des activités sportives et de loisirs, des sorties attractives… Un bien-être 
qui passe aussi par des retrouvailles heureuses autour de rendez-vous festifs. La Semaine Bleue 

en fait partie et c’est le moment d’en profiter. 

BIENTÔT 
UN NOUVEAU GUIDE DES SENIORS

Mauricette Fontaine, 103 ans,  
la nouvelle doyenne  

de l’EHPAD Paul-Fenoll
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DES SENIORS CONNECTÉS
L’éloignement du numérique reste encore aujourd’hui largement lié à l’âge : 66 % des non-internautes ont plus de 65 ans  

et 53,2 % des personnes de plus de 75 ans ne disposent d’aucun accès à Internet depuis leur domicile. En partant de ce constat,  
la Ville et ses services ont mis en place des dispositifs adaptés pour pallier cette fracture numérique qui concerne beaucoup de Seniors.

GEORGETTE BAZIN EN FAMILLE POUR 
SON 100E ANNIVERSAIRE 

Entourée de ses enfants, nièce, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
Georgette Bazin a fêté son 100e anniversaire le 25 septembre a 
l’EHPAD de La Chalouette. Une belle famille heureuse d’être présente 
autour de leur doyenne pour célébrer cet instant marquant.

DIMANCHE 3 OCTOBRE,  
C’EST LA FÊTE DES GRANDS-PÈRES 

À la veille de la Semaine Bleue du 4 au 10 octobre, cer-
tains seront déjà à la fête le 3 octobre. Depuis 2008, le pre-
mier dimanche d’octobre marque ainsi la Fête des Grands-
Pères. Une attention, une visite ou même un simple coup 
de téléphone leur fera le plus grand plaisir. 

GYM SENIORS : UN RENDEZ-VOUS ESSENTIEL
Le service des Sports de la Ville 
organise des séances de gym 
seniors, tous les lundis de 9 h 
à 10 h et de 10 h à 11 h ainsi 
que les jeudis de 10 h à 11 h, 
au Centre sportif Michel- 
Poirier. 
Trois cours encadrés par trois 
éducateurs sportifs qui ont 
pour but de proposer des acti-
vités physiques adaptées au 
public de plus de 50 ans. 
« La Gym seniors est dédiée aux 
Seniors et personnes âgées qui ont besoin de se main-
tenir en forme le plus longtemps possible. Nous réalisons 
des séances avec des exercices adaptés pour solliciter 
le corps. C’est un rendez-vous qu’ils apprécient. C’est 
aussi un moment de convivialité et d’échanges. On le 
voit à travers la petite marche qu’on organise en début 
de séance pour échauffer le corps. Ils parlent entre eux. 
C’est un moment où ils peuvent voir du monde, cela 
leur fait du bien », explique Jean-Baptiste, l’un des 
trois éducateurs qui encadre ces activités.  
Avec ces exercices, l’objectif est de ralentir les effets 
du vieillissement, solliciter la stimulation psychomo-
trice et lutter contre l’isolement en maintenant le 
lien social. 

Assidus, Jacques et Jean-Jacques participent aux 
cours le plus régulièrement possible, comme la tren-
taine de participants réunie jeudi 23 septembre. 
« Ces cours sont formidables. Il y a bien plus de monde 
qui devrait s’inscrire. Cela me procure de la détente 
mais pas seulement : on discute, on échange. C’est bien 
que cela existe », précise Jacques.  
Heureux de retrouver son cours de gym, Jean-
Jacques ajoute : « Je viens ici depuis 15 ans et on le 
sent dans les articulations, les muscles, la souplesse. 
Cela fait du bien. Il faut persévérer et bouger ». 
Tarifs annuels : 45 euros pour les Étampois, 60 euros 
pour les extérieurs. Renseignements auprès du  
service des Sports : Tél. : 01 69 94 01 96. 

DES ATELIERS NUMÉRIQUES  
À CLAIREFONTAINE

Le SIJE et l’association Horizons  
alliés au bénéfice des Aînés 

Le Service d’accompagnement et d’Information Jeu-
nesse d’Étampes (SIJE) propose déjà depuis plus de 
20 ans, via son Espace Public Numérique d’Étampes 
(EPNE), des ateliers à destination des Seniors pour 
permettre une meilleure compréhension et appré-
hension de l’outil numérique. « Que ce soit au SIJE  
(12, rue Magne), à l’Espace Zarafa (avenue des Meuniers) 
comme au PIJ de Camille-Claudel (119 bis, boulevard 
Saint-Michel), l’accès à des ordinateurs est proposé et 
des possibilités d’accompagnements individuels sont 
possibles. Au SIJE/EPNE, nous les accueillons même du 
lundi au vendredi (excepté le jeudi matin) avec des ordi-
nateurs en accès libre. Il leur suffit d’exprimer une dif-
ficulté pour que nos agents viennent les épauler dans 
leur utilisation. Le label Aidant Connect nous permet 
également d’accompagner régulièrement des personnes 
en difficulté avec le numérique dans la réalisation  
de démarches en ligne », rappelle Laetitia Casali, la  
responsable. 
 

Un certificat professionnel délivré 
pour 3 jours de formation 

« Cette année, le SIJE et son EPNE se sont associés avec 
l’association Horizons pour allier leurs forces et per-
mettre d’aller encore plus loin dans l’accompagnement 
des Seniors face au digital. L’association Horizons, qui 
s’est vu délivrer la certification qualité QUALIOPI au 

titre des actions de formation, a toute latitude pour 
lever, une à une, les difficultés rencontrées et permettre 
une montée en compétences. Depuis la rentrée, un sys-
tème simple a ainsi été mis en place entre les 2 struc-
tures. Les besoins sont identifiés par le SIJE qui détermine 
si les usagers doivent bénéficier d’un approfondissement 
aboutissant sur une certification. Si cela s’avère néces-
saire, l’association Horizons met alors à disposition un 
parcours de 4 modules sur 3 jours pour permettre à 
ceux ne maîtrisant pas l’outil d’acquérir les premières 
bases en collectif et, à l’issue de la formation, un cer-
tificat professionnel », détaille Laetitia Casali.  
Renseignements : 01 69 16 17 60 pour le SIJE ou 
01 60 80 91 52 pour l’association Horizons.

LES ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS OUVERTS AUX SENIORS DANS LES MAISONS DE QUARTIER 
Lieux conviviaux de rencontre et de vie par excellence, toutes les structures de proximité de la Ville proposent chaque semaine sur inscription et hors vacances 

scolaires, de nombreux ateliers et activités intergénérationnels ouverts aux Seniors. 

➜ À l’Espace Jean-Carmet, 1, avenue des Noyers-Patins.  
Tél. : 01 60 80 05 29. 
Lundi : Atelier Couture de 9 h 30 à 12 h ou de 13 h 30 à 16 h ; 
Atelier Scrapbooking de 10 h à 12 h. 
Mardi : Atelier Papote de 14 h à 16 h (planning à retirer à 
l’Espace Jean-Carmet). 
Mercredi : Atelier Ludothèque de 10 h à 12 h. 
Jeudi : Atelier Zumba/Renforcement musculaire de 9 h 15 
à 10 h 15 ; Atelier d’aide au numérique de 14 h à 15 h ; Atelier 
Scrapbooking de 15 h à 17 h. 
Vendredi : Atelier de Pilates/Techniques douces de 9 h 15 
à 10 h 15 ; Atelier d’Arts Plastiques de 10 h à 11 h 30. 
➜ À l’Espace Camille-Claudel, 119 bis, boulevard Saint-Michel. 
Tél. : 01 69 95 50 00. 
Lundi : Cours de dessin de 13 h 30 à 16 h 30. 
Mardi : Les Ateliers de la Connaissance de 14 h à 16 h. 
Jeudi : Les Ateliers d’échanges et de savoir-faire de 14 h à 16 h. 

Vendredi : Atelier modelage de 14 h à 16 h30 ; Gym douce de 
14 h à 15 h à l’EEPVS.  
➜ Au Pôle de proximité et de services du quartier Saint- 
Martin, 5 ter, boulevard Pasteur. Tél. : 01 82 92 00 06. 
Un mercredi sur deux, les 6 et 20 octobre : Atelier Senior de 
9 h 30 à 11 h 30. 
➜ À l’Espace Rosa-Parks, 137, boulevard Montfaucon.  
Tél. : 01 88 07 00 48. 
Mardi : Les Ateliers Créatifs de 14 h à 16 h. 
Mercredi : Les Ateliers découverte de 9 h 30 à 11 h30. 
Jeudi : Les Ateliers Bien-être et débats de 14 h à 16 h. 
Vendredi : Les Ateliers Vendredis Sportifs de 15 h à 16 h. 
Un vendredi par mois : Atelier Les délices du palais de 10 h 
à 14 h. 
Un samedi par mois : Les Ateliers Cuisine en Famille de 10 h 30 
à 12 h.

La Résidence Clairefontaine orga-
nise chaque semaine de très nom-
breux ateliers : prévention des 
chutes, art floral, conférences…  
Le tout nouvel atelier informatique 
qui se tient en lien avec l’association 
Delta 7 tous les mardis depuis le 
14 septembre rencontre un beau 
succès.  
L’association Delta 7 rappelle que 
les ateliers numériques sont à la 
portée de tous. Chaque séance per-
met aux résidents d’approfondir un 
thème et ses connaissances et de 

pratiquer directement sur tablette 
ou sur smartphone.  
« Lorsqu’on téléphone à l’assurance 
maladie ou même pour voyager, il 
faut passer par leurs sites internet. Il 
y a de plus en plus de démarches qui 
se font en ligne », commente Arlette. 
Un apprentissage précieux pour 
réaliser toutes ses démarches sur 
Internet et prendre par exemple un 
rendez-vous médical en ligne, join-
dre l’assurance maladie, les impôts, 
sa caisse de retraite et communi-
quer avec ses proches.

Le Service d'Accompagnement et d'Information 
Jeunesse d'Étampes accompagne déjà les Aînés 
depuis de longues années pour des initiations à 

l'informatique.
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A C T U A L I T É S

« Petite déjà, je sou-
haitais être une 
s u p e r h é r o ï n e , 
comme Superman 
ou même Captain 
America. Mais sans 
don surnaturel ou 
pouvoir magique, il 
y a peu d’espoir… 
Malgré tout, je n’ai 
pas abandonné 
mon rêve d’enfants, 
voici mon his-
toire… » 
Grâce à sa nou-
velle intitulée 
Comme une 
Flamme en moi qui 
débute par ces 
mots, Julia Savou-
roux vient de se 
voir remettre un 
prestigieux prix. 
Samedi 25 sep-
tembre, la jeune 
Étampoise de 
15 ans était à la Ligue de l’Enseignement de 
l’Essonne en tant que lauréate du Prix Excel-
lence dans la catégorie texte 15-18 ans, dans 
le cadre du Concours du Prix Départemental 
du Jeune Écrivain et du Jeune Illustrateur édi-
tion 2020. Première Adjointe au Maire, Marie-
Claude Girardeau a également assisté à la céré-
monie pour féliciter la jeune écrivaine. Avant 
de se lancer dans cette compétition, Julia 
Savouroux prenait déjà régulièrement la 
plume, ou plutôt le clavier en main, pour rédi-
ger des nouvelles de fanfiction (des œuvres 
littéraires qui mettent en scène des person-
nages déjà célèbres d’une autre œuvre fictive). 
Lorsqu’elle a pris connaissance du thème du 

Concours autour 
des « Héros du 
quotidien », l'élève 
de 1re au lycée 
Saint-Hilaire s’est 
immédiatement 
remise au travail. 
Dans le récit de fic-
tion, la jeune 
héroïne est 
confrontée à un 
incendie et à une 
intervention des 
pompiers qui la 
marquera profon-
dément, comme 
le relate la fin du 
récit : « Le fait 
d’avoir vu de vérita-
bles héros en action 
m’a donné envie 
d’être une personne 
admirable, comme 
mes modèles d’au-
trefois   Pour mar-
cher sur leurs pas 

et, à mon tour, affronter le danger. »   
La fiction rejoindrait presque la réalité. « Je 
rêvais vraiment de devenir Sapeur-pompier plus 
jeune. J’admire ce corps de métier et ces profes-
sionnels. C’est incroyable quand on y pense de 
les voir se donner corps et âme pour sauver des 
vies en mettant la leur en danger. J’ai rédigé le 
texte en quelques heures pour l’envoyer en décem-
bre dernier. Lorsque j’ai reçu les résultats en juin, 
je n’y ai pas cru. Il m’a fallu relire le mail à plusieurs 
reprises pour réaliser. J’étais très heureuse et 
assez fière de moi car je ne m’en sentais pas capa-
ble. Je ne sais pas encore si j’essaierai d’en faire 
mon métier mais cela m’encourage en tout cas 
à poursuivre dans cette voie. »

Julia Savouroux, lauréate du Prix Départemental 
du Jeune Écrivain

Avec des projets 
plein la tête et des 
étoiles plein les 
yeux, le jeune 
Étampois Thomas 
Bernier déborde 
d’énergie et at-
tend avec impa-
tience la grande 
première de son 
spectacle. Dès le 
16 octobre, la 
pièce intitulée 
Signé César se 
jouera en effet au 
Théo Théâtre 
dans le XVe arron-
dissement de 
Paris. L’histoire se 
passe au lende-
main de la mort 
d’Elvis Presley, le 
17 août 1977. 
Alors qu’elle va fêter ses 
24 ans, Nina s’apprête à rencontrer un mys-
térieux correspondant, dénommé César. 
Une rencontre qui va bouleverser sa vie et 
celle de ses proches. « Avec Signé César, je 
me suis lancé pour la première fois dans l’écri-
ture et la mise en scène d’une pièce de théâtre. 
J’ai rédigé cette pièce pendant le confinement 
puis travaillé de longs mois avec mon assistant 
Guillaume Beaujolais et des comédiens extra-
ordinaires : Léna Mée, Bastien Monier, Louis 
Buisset, Lucie Riedinger, Floriane Ferreira. J’ai 
vraiment hâte de présenter cette œuvre. Nous 
avons restitué cette ambiance des années 
1970 que j’adore. »  
A seulement 27 ans, Thomas Bernier a  
déjà de solides bagages artistiques. « En  
tant qu’Etampois de naissance, j’ai passé les 

20 premières années 
de ma vie en Sud-
Essonne où est née 
ma passion du spec-
tacle. J’ai fait mes pre-
miers pas de danseur 

au Studio Art Dance. J’y suis toujours 
aujourd’hui pour donner des cours de comédies 
musicales et nous avons eu deux semaines de 
résidence cet été au Studio qui nous ont permis 
de répéter dans le décor. À 20 ans, j’ai égale-
ment fait appel au Bureau Information Jeu-
nesse pour obtenir une aide financière avec le 
dispositif Coup de Pouce. Grâce à cela, j’ai pu 
intégrer l’Académie Internationale de Danse 
à Paris. Je dois donc beaucoup à cette Ville 
que j’aime et où j’espère me produire dans un 
proche avenir. »  
Première de Signé César samedi 16 octo-
bre, à 21 h, au Théo Théâtre XVe arrondis-
sement de Paris, puis chaque samedi, 
même heure, jusqu’au 18 décembre.  
Réservation : theotheatre.com 

2 JEUNES EN HAUT DE L’AFFICHE

LE LIONS CLUB FÊTE SES 60 ANS
Membres de la première heure ou 
nouveaux venus, amis, proches et 
élus du territoire à l’instar de Fran-
çoise Pybot et Élisabeth Delage, ils 
étaient tous réunis le 26 septembre 
au Manoir du Tronchet de Châalo-
Saint-Mars pour célébrer le 60e anni-
versaire du Lions Club d’Étampes. 
Adjoint au Maire d’Étampes, Fouad 
El M’Khanter a remis à cette occa-
sion la médaille de la Ville au prési-
dent Philippe Vannier. 
Un nouveau chapitre donc, pour 
cette longue et belle histoire initiée 
officiellement en juin 1960 autour 
de membres historiques tels que le 
premier président Louis Pons, André 
Cattiaux, ou encore Jean-Pierre 
Mille. Tous avaient déjà la volonté 
de mettre en pratique un code dont 
l’éthique reposait sur l’amitié, le 
bénévolat, la compréhension, la dis-
ponibilité, l’engagement, la fidélité, 
l’honnêteté et la tolérance.  
Des valeurs toujours très présentes 
aujourd’hui, notamment la fidélité 
avec des membres adhérents 
depuis 50 ans tels que Julien 
Rameau, Jean Martin-Vivier ou 
Dominique Vayne. Louis-Jean Mar-
china y entra pour sa part en 1974 : 
« Il y avait déjà une atmosphère d’ami-
tié entre des gens de différentes géné-
rations et de différents horizons, ce 
qui perdure aujourd’hui puisque notre 
plus jeune membre a seulement 
25 ans. Au fil des rencontres, les gens 
deviennent de vrais amis tout en 
axant leurs efforts en commun pour 
de belles actions. L’une des plus emblé-

matiques est le Salon des Antiquaires 
depuis plus de 30 ans. Il y aussi le Loto 
annuel, les collectes pour la Banque 
Alimentaire, l’Opération Mimosas, le 
Téléthon... Le but est toujours de récol-
ter de l’argent pour le reverser, et per-
mettre à des jeunes de partir en 
vacances, de former des chiens guides, 
d’aider les plus démunis... »  
Parmi la trentaine de membres du 
club local, 6 femmes ont intégré le 
mouvement à l’instar de Vivette 
Hirsch : « Ce qui m’a toujours intéres-
sée, c’est le don de soi. Cette associa-
tion permet d’agir concrètement, 
notamment à l’égard des jeunes. À 

Étampes, j’ai essayé d’œuvrer en ce 
sens notamment avec l’installation 
de 5 boîtes à livres réparties dans  
la commune. Il y en aura prochaine-
ment 3 nouvelles à la Croix-de- 
Vernailles, au Bois-Bourdon et à  
Guinette. J’aime aussi ces possibilités 
d’aider au niveau local comme à l’in-
ternational avec l’opération Lunettes 
du Cœur par exemple, afin d’envoyer 
des lunettes remises en état à desti-
nation des habitants de pays qui en 
ont grand besoin. À l’image de la 
devise du Lions, “Nous servons“ (We 
serve en anglais), c’est ce qui nous ras-
semble et nous unit. »

Adjoint au Maire, Fouad El M’Khanter remet la Médaille de la Ville  
au Président du Lions Club d’Étampes Philippe Vannier,  

entouré pour l’occasion de Jean Martin-Vivier, Louis-Jean Marchina, 
Rodolphe Gibert et Christian Perron. 

Le Rotary Club d’Étampes a effectué ce jeudi 23 septembre 
un don à 9 associations et structures locales de solidarité en 
direction de la population. La cérémonie s’est déroulée dans 
les salons de l’Hôtel de Ville en présence du député Bernard 
Bouley, Marie-Claude Girardeau, 1re adjointe au Maire et de 
nombreux autres élus de la municipalité. 
Cette remise de don a pu se faire grâce aux 20 000 € collectés 
lors de la 18e édition des Tulipes de l’Espoir soutenue active-
ment par la municipalité d’Étampes. 
En effet, sur décision du Maire Franck Marlin, plusieurs milliers 
de tulipes avaient été achetés pour offrir aux Seniors, mais 
aussi au personnel soignant du Centre Hospitalier Sud-Essonne 
et de l’EPS Barthélemy-Durand qui avaient fait preuve d’exem-
plarité et de courage durant les vagues successives de la pan-
démie de la Covid-19, ainsi qu’au personnel de la Ville 
d’Étampes. Jean-Pierre Mériaud, président du Rotary club a 
remis une enveloppe à l’association Halte Répit Alzheimer 4A 
L’escale, soutenue dès la première heure par le Maire Franck 
Marlin, il y a 11 ans, comme l’a rappelé le président du Rotary 
club. Puis, aux associations Saint-Vincent-de-Paul, Retina France, 
la Ligue contre le cancer de l’Essonne, à la Fondation Rotary, 
à la Croix-Rouge locale, à Audeo, au Liban (une collecte de 
fonds ayant été faite par le Rotary club suite à l’explosion du 
port de Beyrouth) et enfin à l’École Solertia (autistes). 

Une première pièce  
signée Thomas Bernier

Le Rotary club remet 20 000 € 
aux associations caritatives

Marie-Claude Girardeau, 1re adjointe au 
Maire, était présente auprès  

de Julia Savouroux pour sa remise  
de récompense samedi à Évry.



NovoViande : rue des Heurte-Bise, ZAC Bois-Bourdon, 91150 Etampes. 
Ouverture tous les jours de 9 h à 20 h non stop et le dimanche de 9 h à 12 h 30.

Du vendredi 1er au dimanche 10 octobre

Poulet en direct de  
la ferme des Gaudrons

Poulet Demollière

6€48
le kg
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Créée en janvier 2020, l’association les P’tits Doudous 
Étampes/Dourdan œuvre au quotidien au Centre 
Hospitalier Sud-Essonne pour apporter confort et 
bien-être aux enfants lors de leur hospitalisation. 
« Jusqu’à maintenant, nous nous étions consacrés aux 
enfants de 3 à 11 ans en offrant des cadeaux ou en 
mettant à disposition des tablettes tactiles et des voi-
turettes électriques », précise Florence Potot, infir-
mière en bloc opératoire et présidente de l’associa-
tion. « Cela marche très bien, mais nous nous sommes 
aussi rendus compte qu’il n’y avait pas que les enfants 
qui étaient stressés par l’hôpital. C’est pourquoi nous 
avions comme projet de faire l’acquisition de 2 casques 
à réalité virtuelle, un destiné au site d’Étampes et l’autre 
pour celui de Dourdan, pour les ados et adultes. Ils sont 
arrivés et celui d’Étampes a déjà été activé depuis l’été. 
Cela permet de s’évader du bloc opératoire grâce à des films comme Home de Yann Arthus-
Bertrand, des documents sur la nature ou même des séances de méditation. Les retours sont 
très bons », s’enthousiasment les membres de l’association. 

Après le Parc Relais en mars, une autre offre 
de service à la population bien utile est sur 
le point d’ouvrir ses portes sur la place Gas-
ton-Couté : une micro-crèche créée par le 
groupe Zicrèche. Dès le 11 octobre, la struc-
ture flambant neuve pourra accueillir jusqu’à 
10 enfants maximum par jour, âgés de 
4 mois à 3 ans. Une grande salle de vie avec 
différents jeux pour favoriser la motricité, 
la détente ou la lecture, un coin bébé avec 
de grands tapis, 2 dortoirs pour les -18 mois 
et les moyens/grands, une salle de change 
et même un bel espace pour des activités 
en extérieur… La directrice et éducatrice 
jeunes enfants ainsi que les 3 auxiliaires de 
puériculture n’attendent plus que les bouts-
de-choux pour démarrer cette nouvelle 
aventure. « C’est une volonté forte de ne pas 
prendre beaucoup d’enfants en même temps. 
En se limitant à 10, nous voulons en effet axer 
notre action sur le développement de l’enfant 
afin de lui consacrer plus de temps. À la 
manière de l’éducation anglo-saxonne, il n’y 
a pas de règles strictes pour faire la sieste par 
exemple. Cela reste au bon vouloir de l’enfant », 
précise le directeur du groupe Zicrèche, 

Neder Zitouni. « Pour les parents, il y a une 
amplitude horaire conséquente, de 7 h à 19 h, 
du lundi au vendredi. 50 % des places sont 
réservées à des usagers de la SNCF avec qui 
nous sommes sous contrat. Pour les autres 
places, nous ne privilégions pas les contrats 
d’entreprise. On peut proposer des liens directs 
avec les parents, à temps partiel (2-3 jours par 
semaine ou demi-journées) ou plein. On a mis 
en place un site Internet et un numéro unique 
pour aiguiller les familles si elles ont des  
questions. »  
Plus d’informations : www.zicreche.com 
ou par téléphone au 01 84 80 25 03. Lien 
de pré-inscription : https://les-boutsen-
train-etampes.meeko.site/registration. 

MICRO-CRÈCHE :  
OUVERTURE PRÉVUE LE 11 OCTOBRE

Une cérémonie émouvante s’est tenue au Château 
de Valnay le 24 septembre en présence du président 
et des membres du bureau de la Société Nationale 
d’Entraide de la Médaille Militaire (SNEMM) et de 
Marie-Claude Girardeau, 1re adjointe au Maire. À 
l’occasion de l’assemblée générale de l’association 
de la 369e section d’Étampes des Médaillés Mili-
taires, le président Hugues Gil a reçu des mains de 
Gilbert Dallérac (4e adjoint au Maire en charge des 
Aînés, de la Mémoire, des Anciens combattants et du CCAS) le nouveau drapeau de la SNEMM 
offert par la municipalité d’Étampes. À l’issue, le président Hugues Gil a remis l’ancien drapeau 
à Gilbert Dallérac, toujours à leurs côtés, pour conservation dans les locaux municipaux.

Casques de réalité virtuelle : les P’tits Doudous 
pensent aussi aux ados/adultes

Nouveau service

Un nouveau service à l’écoute des administrés voit le jour. Issue 
de l’étude des besoins des Étampois, une nouvelle permanence 
d’élus est disponible. Tous les lundis après-midi, de 14 h à 17 h, 
la 1re adjointe au Maire Marie-Claude Girardeau vous reçoit sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Une large plage horaire définie afin 
de répondre aux attentes des Étampois. « Nous sommes des élus 
de terrain et de proximité au service des Étampois. L’écoute est notre 
priorité. Les Étampois ont chacun leurs contraintes et les permanences 
déjà à disposition méritaient d’être élargies afin d’accroître notre disponibilité. Ma permanence 
du lundi vient donc s’ajouter à celles des mercredis et jeudis afin de convenir au plus grand 
nombre », annonce Marie-Claude Girardeau, 1re adjointe au Maire.  
Les permanences à votre service :  
➜ Le lundi : de 14 h à 17 h à l’Hôtel de Ville avec Marie-Claude Girardeau, 1re adjointe. 
➜ Le mercredi : de 9 h à 12 h avec Virginie Tartarin, conseillère municipale déléguée 

à la Famille, à l’Enfance et à la Petite enfance. 
➜ Le jeudi : de 8 h 30 à 12 h avec Monsieur le Maire.  
Prise de rendez-vous pour les 3 permanences au 01 69 92 68 97.

MARIE-CLAUDE GIRARDEAU, 1RE ADJOINTE AU MAIRE,  
OUVRE UNE PERMANENCE POUR LES ÉTAMPOIS 

La Ville remet un nouveau drapeau à la Société 
Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire 
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Au nom du bien vieillir ensemble 
La Semaine Bleue fête ses 70 ans. La fête est nationale et 
l’une de ses raisons d’être est de rappeler à chacun le rôle 
qu’il a à jouer. 
À nous, citoyens, de nous ouvrir et de regarder autour de 
nous pour encourager le dialogue intergénérationnel, l’au-
tonomie et le lien social. 
À nous, la Ville, de tout mettre en œuvre pour mettre à dis-
position les outils qui protègent de l’isolement et de la 
solitude, qui permettent de participer à la vie sociale, éco-
nomique et culturelle avec sa famille, ses amis, ses com-
pagnons associatifs. 
C’est là tout le sens des actions que nous menons au béné-
fice de nos Aînés. En développant des services de qualité 
comme l’aide à domicile qui recense pas moins de 30 agents, 
la Citadine…, et en maintenant un ambitieux programme 
d’animations respectueux des normes sanitaires. 
Merci aux agents pour le dévouement et l’attention portée 
à nos Aînés.

Commerçants, ne vous laissez pas faire. 
Cette histoire, nous aimerions ne jamais avoir à vous la 
raconter tellement elle nous semble honteuse dans une 
démocratie avancée comme la nôtre. 

La majorité, sous couvert du Maire et de son adjoint au 
commerce, s'est appropriée illégalement le pouvoir d'in-
tervention du Préfet en fermant un commerce par arrêté 
municipal. Le Maire se permettant d'inventer des faits 
graves à l'encontre de ce commerçant pour légitimer une 
action autoritaire et illégale. 

La réaction timide de la préfecture par courrier adressé 
à la Mairie souligne toute l'illégalité de la procédure enga-
gée par le Maire mais oublie de se rapprocher du commerçant 
pour le sortir de cette situation (Retrouvez le courrier : 
https://bit.ly/2WeGfMi) 

Ne restez pas seul, contactez les élus de notre groupe si 
vous subissez cette violence procédurière intolérable. 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Un peu de transparence sur le PLU,  
Monsieur le Maire. 

Suite au vote par le Conseil Municipal du 30 juin 2021, nous 
avons appris par Etampes Infos du 27 août que le dossier 
était consultable en Mairie aux heures d’ouverture dans un 
registre destiné aux observations. C'est le minimum légal.  
Nous sommes très surpris que ce dossier ne soit pas acces-
sible en ligne et qu'aucune possibilité d'observations ne 
soit ouverte autrement qu'en allant physiquement à la 
Mairie. On voudrait faire cette modification dans l'opacité 
et décourager les Etampois souhaitant faire part de leurs 
observations qu'on ne s'y prendrait pas autrement.  
Y aurait-il donc quelque chose à cacher ? 
Ce n'est pas notre conception de la démocratie locale. 
Nous souhaitons au contraire mettre en place les outils 
pour une large participation des étampois aux décisions 
collectives.   
Alors, à quand une mise en ligne de ce dossier sur le site de 
la Mairie ?  

I N F O S  M U N I C I P A L E S

Mathieu HILLAIRE, Camille BINET - DEZERT, Jacques CORBEL, 
Maryline COMMEIGNES.  
http://www.etampesencommun.fr contact@etampesencommun.fr  

Clotilde Douard, Tarik Meziane et Isabelle Tran Quoc Hung 
Email : eeetampes@protonmail.comFranck MARLIN et la liste « Ensemble, on fait tellement plus »

• Pharmacie de garde  
Dimanche 3 octobre : PHARMACIE LESSARD : 
2 bis, rue Jean-Jacques-Rousseau, à Méréville. 

• Menus des enfants  
Lundi 4 : macédoine de légumes, sauté de dinde 
au jus, pâtes bio, Tartare nature, fruit. Mardi 5 : 
salade coleslaw, paupiette de veau sauce fores-
tière, poêlée campagnarde, Carré de l’Est, Flanby. 
Mercredi 6 : salade de tomates, paëlla, camem-

bert bio, cocktail de fruits. Jeudi 7 : repas végé-
ratien : concombres sauce ciboulette, omelette, 
épinards et pommes de terre, fromage blanc, 
fruit. Vendredi 8 : salade verte, brandade de 
morue, yaourt aromatisé, grande galette. 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 15/09 : Alparslan Köksal ; 17/09 : Soulaymane 

Oubidane ; 20/09 : Djahevan’s Roche ; Roméo 
Pezzani ; 22/09 : Diyar Ozturk. 

• Félicitations à  
Le 25/09 : Fatoumata Dramé et Marra Drame ; 
Estelle Lefebvre et Jérémy Mukaabari ; Samira 
Cheikh et Aliou Toure. 

• Ils nous ont quittés 
Le 19/09 : Michelle Boudry née Gandois, 
93 ans ; 22/09 : Pierre Gelly, 92 ans.

HÔPITAL : LE CHSE ADOPTE SON 
PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2021-2025

A la suite d’une période de concertation 
riche en débats et contributions, le pro-
jet d’établissement 2021-2025 du Cen-
tre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE) a 
été soumis au vote des instances insti-
tutionnelles au cours du mois de sep-
tembre qui ont toutes validé le docu-
ment. Le CHSE se dote ainsi d’une 
feuille de route stratégique pour les 
cinq ans à venir qui se compose : d’un 
projet médical, d’un projet de soins 
infirmiers, de rééducation et médico-
techniques ; d’un projet de prise en 
charge des usagers et des patients, d’un 
projet social, complété d’une feuille de 
route et d’un plan d’action pour l’égalité 
femme/homme ; d’un schéma directeur 
immobilier ; d’un schéma directeur du 
système d’information.  
Véritable ossature de ce projet d’éta-
blissement 2021-2025, le projet médi-
cal décline une stratégie globale de 
réponse à la problématique d’accès de 
la population à une offre de soins sécu-
risée et la plus qualitative possible. Ceci 
passe notamment par un effort d’attrac-
tivité important qu’il faut conduire pour 
fidéliser les professionnels d’aujourd’hui 
et attirer ceux de demain. 
Pour le site d’Étampes, le projet médical 
confirme à travers le projet de « campus 
santé » l’orientation d’une offre de soins 

axée sur le développement des spécia-
lités de l’hôpital public, l’essor des cabi-
nets de médecins généralistes et si pos-
sible de spécialistes, ainsi que sur la mise 
en œuvre d’un partenariat public/privé 
déterminant autour d’une structuration 
de l’offre de soins de suite et de réa-
daptation polyvalente et spécialisée, 
grâce aux deux opérateurs que consti-
tuent les groupes Korian et Clinalliance. 
Ce projet comporte également la garan-
tie de mettre en œuvre prochainement 
une activité de consultations pédia-
triques et un accueil de jour pédia-
trique non programmé. 
En termes d’investissements, le site 
d’Étampes devrait bénéficier de 10 mil-
lions d’euros pour assurer : la restructu-
ration et l’extension du 1er étage de l’hô-
pital, en intégrant sur le même plateau 
le bloc opératoire, la chirurgie, le bloc 
obstétrical, les salles de naissance, la 
maternité, l’activité pédiatrique ; la 
restructuration et l’extension des 
urgences, de l’unité d’hospitalisation de 
courte durée et de l’hélisurface. 
L’adoption du projet médical permet 
désormais d’engager une négociation 
avec l’Agence Régionale de Santé d’Île-
de-France afin de contractualiser les 
financements éligibles dans le cadre 
du Ségur de la Santé. 

COLLÈGE DE GUINETTE FERMÉ : 
LE MAIRE DEMANDE AU DÉPARTEMENT 

DE RÉAGIR
Le collège de Guinette est fermé depuis le 15 septembre. L’établissement 
fait l’objet d’une fermeture de précaution, prise consécutivement au malaise 
d'un agent d'entretien incommodé par une odeur qualifiée "d'inhabituelle". 
Depuis, des analyses ont été menées sans rien révéler de latent. D’autres 
investigations doivent suivre. 
Pour autant, les services du Département, en charge de la gestion des collèges, 
n’ont encore avancé aucune date de réouverture éventuelle. Élèves, parents, 
enseignants, et personnels demeurent dans l’incertitude. L’enseignement en 
distanciel se poursuit. Avec les difficultés que l’on connaît. 
Voyant que la perspective d’une reprise des cours dans les locaux ne pourrait 
pas se faire rapidement, la Ville a déjà prévu la pleine mobilisation de ses 
services et fait des propositions pour accueillir les collégiens et leurs professeurs. 
Mais elle ne peut en aucun cas intervenir dans des locaux dont elle n’est pas 
propriétaire. 
Une réunion de crise a été organisée le 24 septembre dernier à laquelle 
plusieurs élus municipaux ont participé. Les conseilliers départementaux 
n’étaient pas présents. 
C’est pourquoi, lundi 27 septembre, Franck Marlin s’est adressé directement 
au président du Conseil départemental : « Il est essentiel que le Conseil dépar-
temental propose dans les meilleurs délais, une alternative susceptible de répondre 
à l’attente légitime des élèves, des parents d’élèves, du corps enseignant et des 
personnels administratifs de l’établissement. À ce titre, je tiens à souligner combien 
le principal du Collège de Guinette, ses professeurs et ses agents, montrent 
d’énergie et d’abnégation depuis le début de cette crise. Toutefois, aucune solution 
pérenne ne saurait être envisagée et mise en œuvre sans l’engagement direct de 
votre collectivité, alors même que des pistes de réflexion existent, à l’exemple de 
cours pouvant être déconcentrés pour partie dans les autres établissements secon-
daires de la ville, ou encore de l’utilisation des constructions modulaires implantées 
sur le site du Collège, sous réserve que ces dernières puissent disposer du mobilier 
nécessaire, ce qui n’est pas le cas pour l’instant ». 
Pour conclure, le Maire a insisté sur le fait « qu’aucune avancée concrète ne 
pourra être envisagée sans l’implication des représentants de l’exécutif départe-
mental, les collèges étant de compétence départementale, comme le stipule 
l’article 213-2 du Code de l’éducation ». 
Rappelons qu’en France, la mairie gère les écoles maternelles et élémentaires. 
Le Département, les collèges et la Région, les lycées. 
Le 29 septembre, François Durovray, le président du Conseil départemental, 
a répondu au Maire : « […] des alternatives sont envisagées si la fermeture de 
l’établissement devait durer plus de 10 jours » et « dans ce cas de figure, le chef 
d’établissement et l'équipe enseignante ont évoqué un retour des élèves au collège, 
par roulement de deux heures, par classe et par semaine. Le Département peut 
équiper dans les prochains jours trois bâtiments modulaires en mobilier pour 
accueillir des classes. Si cette situation doit perdurer, la mise à disposition des 
douze bâtiments démontables installés sera une de nos priorités. Mes services 
prévoient également de faire revenir les agents pour entretenir les locaux fréquentés 
et de livrer des paniers repas pour les élèves présents dans l'établissement. »

Le caporal-chef Maxime Blasco, du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces 
(Isère), est décédé le 24 septembre au Mali. Selon l'état-major des armées, la 
victime âgée de 34 ans a été tuée "au cours d'une opération de reconnaissance 
et de harcèlement" dans la région de Gossi, près de la frontière entre le Mali 
et le Burkina Faso. Le caporal-chef Blasco avait été décoré à plusieurs reprises 
pour ses actes de bravoure. « Il était titulaire de quatre citations et en était à son 
quatrième engagement dans “Barkhane” en trois ans. C’était quelqu’un qui avait 

un parcours opérationnel exceptionnel », a déclaré l’armée. Sa mort porte à 52 le nombre de soldats 
français tués au Sahel depuis 2013. La Ville d’Étampes, le Maire et l’équipe municipale adressent 
leurs sincères condoléances à la famille de Maxime Blasco, à ses proches et compagnons d’armes. 
Le 29 septembre, à l’occasion de l’hommage de la Nation à Maxime Blasco, les drapeaux ont été 
mis en berne à l’Hôtel de Ville. 

HOMMAGE À MAXIME BLASCO
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Tél. : 01 69 58 72 50 - www.qcf-credits.fr

Q.C.F

Il est temps de penser à 
DIVISER PAR 2 LA PRIME  

DE VOS ASSURANCES EMPRUNTEURS  
(Opération gratuite)  

REGROUPER TOUS VOS CRÉDITS 
+ TRÉSORERIE 

RENÉGOCIER LE TAUX DE VOS PRÊTS 
(Honoraires réduits)  

Pour cela il n’y a qu’une adresse 
QUINIOU CONSEIL 

FINANCEMENT

MENUISERIE M.T.C. 
Depuis plus  

de 25 ans  
à votre service

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 
MTC VOUS OFFRE LA POSE*

Pour fêter  
ses 30 ans

LA BOUTIQUE DU MENUISIER D’ETAMPES VOUS PROPOSE 
FENÊTRES, PORTES FENÊTRES, PORTES D’ENTRÉE, COULISSANTS, 
PORTES DE GARAGE, VOLETS BATTANTS et ROULANTS, PORTAILS, 

CLÔTURES, GARDE CORPS, PERGOLAS... 
Siège et Exposition : 31, avenue des Grenots - ZI - ETAMPES 

01 60 80 07 94 - Mail : contact@mtc91.fr 
(*Offre non cumulable)

COURSE SAINT-MICHEL :  
UNE 128E ÉDITION D’EXCEPTION

CYCLISME

FINALES DE HAUTE VOLÉE POUR L’OPEN DU TCE 
TENNIS

Après un mois de compétition et 120 
participants, l’Open du Tennis Club 
d’Étampes s’est achevé le 26 septem-
bre avec 3 finales au Pont-de-Pierre. 
Dans la matinée, Yannick Sevestre (15) 
s’est adjugé le titre en +45 ans devant 
Albert Figuier (15/4) sur le score de 
6/1, 6/1. L’après-midi, June Vigneron 
(3/6) qui a démarré le tennis à Étampes 
a remporté la finale dame 6/4,6/0 face 
à Julie Bourgeois. Enfin chez les 
hommes, Nicolas Massacret (2/6) a 
gagné face à l’Étampois Kilian Le Bourlot (2/6) 7/5, 6/3. Fabien Leroux a quant à lui marqué 
le tournoi avec 10 victoires et la meilleure progression. En présence des élus Sana Aabibou 
et Mehdi Mejeri, le président du club Jean-Claude Callioni a remis les différents trophées 
de ce crû 2021 de haute volée.

4 ÉTAMPOIS EN OR SUR LE RELAIS 4 X 400 M
ATHLÉTISME

Les athlètes Étampois ont encore 
frappé aux championnats de 
France Masters. Après une très 
belle 3e place sur le 4 x 200 m et 
2e place en Medley Long fin août à 
Chalon-sur-Saône (71), Étampes 
Athlé voulait continuer sur sa lan-
cée les 25 et 26 septembre à Albi 
(Tarn). « On voulait bien faire et mar-
quer le coup parce qu’on est tous en 
forme », résume Pierre Elsden, entraîneur d’Étampes Athlé, qui a concouru auprès de Dino 
Cicollela, Franz Laviolette et Raphaël Arhan. Et c’est peu de dire qu’ils étaient en forme 
les seniors étampois puisqu’ils ont décroché les titres de champions de France sur 4 x 400 m 
et de vice-champions de France sur 4 x 100 m. « On a tous eu une pensée pour nos enfants 
respectifs, cela nous a donné un supplément d’âme qui nous a permis d’aller au bout. C’était 
fort, et nous avons savouré cette victoire tous ensemble. Cela clôture la saison de la plus belle 
des manières », estime Pierre Elsden. Pour parfaire ce tableau, Franz sur 100 m et Dino au 
javelot ont également rapporté une médaille de bronze en individuel. 

La ceinture noire est le rêve de tous pratiquants d’arts 
martiaux. Stéphane Blot et Louis Perron ont réussi haut 
la main leur examen de grade fédéral d’État. « Ils sont 
passés devant un jury à Montlhéry (91) et obtenu la 
moyenne à chacune des 6 UV. Ils sont donc désormais cein-
ture noire 1re dan. Je suis très content pour eux et cela va 
inspirer les autres », annonce Kader Lordjane, professeur 
du Karaté Club Étampes Shotokan. 
La motivation des deux sportifs a été déterminante. 
« La ceinture noire s’acquiert au prix d’un long effort et 
beaucoup de travail. Ils ont été très assidus. Stéphane a 
commencé à l’âge de 5 ans et attaque sa 11e année. Quant à Louis, cela fait 9 ans qu’il pratique. 
Ils vont continuer et approfondir leurs techniques », se félicite Kader. Un exemple pour les 
120 élèves du club. «  Lorsqu’on est ceinture noire, nous avons une grande responsabilité, car 
l’esprit des arts martiaux, c’est aussi un code moral à prespecter : bienveillance, sincérité, com-
portement et respect . » Renseignements : ouvert à tous. Cours les lundis, mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches à l’Espace Municipal Sportif, 2 avenue des Meuniers. 
Tél. : 06 45 38 51 43 ou 06 99 18 65 77.

DEUX CEINTURES NOIRES  
POUR LE KARATÉ CLUB ÉTAMPES SHOTOKAN

KARATÉ

Pour sa 128e édition, la 
course a quitté son tra-
ditionnel cadre du lieu-
dit Le Chesnay. La com-
pétition a battu son plein 
autour de l’Île de loisirs 
pour la première fois, 
pour le plus grand plaisir 
des riverains et des spec-
tateurs. « C’est top de voir 
la course et d’encourager 
les coureurs depuis chez 
nous », s’enthousias-

maient Christelle et Yannick, habitants de la rue de Gérofosse. Venu du Bois-Bourdon, Alain 
a fait le déplacement à vélo : « Je n’ai jamais vu la course au Chesnay, mais ce coup-ci j’avais 
envie de venir admirer les cyclistes. C’est impressionnant de les voir passer à cette vitesse en 
Ville. » Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître apprécié par les Étampois.

Une centaine de coureurs étaient au départ le 26 septembre de la course cycliste Saint-
Michel, organisée par le Vélo Club d’Étampes (VCE) en partenariat avec la Ville autour de 
l’Île de loisirs. Aux côtés du Maire Franck Marlin, le top départ a été donné en présence du 
président du conseil d’administration de l’Île de loisirs et conseiller régional Gérard Hébert, 
des élus Françoise Pybot, Élisabeth Delage et Gilbert Dallérac. La course mythique de la 
Ville a aussi rendu hommage à Nicole et Michel Morizot, figures emblématiques du VCE, 
en présence de membres de leur famille.

La journée était déjà très belle. Elle n’était pas loin d’être parfaite avec une victoire du 
jeune du Vélo Club d’Étampes Manu Guerinel. « On a eu du beau temps, des gens contents, 
un beau parcours et une remise de prix très sympathique sur le Pôle aventure de l’Île de loisirs. 
La cerise sur le gâteau, c’est la victoire de notre jeune du VCE, déjà champion départemental 
junior : Manu Guerinel. Vivement la prochaine édition », se réjouissait le président du VCE, 
Christophe Laur. Un grand bravo au club pour cette compétition très réussie.



N
° 1231   V

endredi 1
er o

cto
bre 2021  

 
BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Réfléchissez avant de dire la première 
chose qui vous passe par la tête. 

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Votre vie sentimentale s'annonce plus 
sereine que récemment.  

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Patientez encore un peu avant de vous 
lancer dans un projet à long terme.  

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vos relations avec vos proches seront 

marquées par une grande tendresse.

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Le tonus ne vous fera pas défaut. Faites-
en bon usage ! 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 La vie de famille sera sereine et vous en 

profiterez au maximum. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 La chance sera à vos côtés dans le cadre 

de votre travail.  

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Tout va bien. Vous êtes en forme et 
votre moral est bon.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
 Vous devrez conserver une bonne 

hygiène de vie et ne pas vous laissez aller. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
  Vous emporterez votre entourage dans 

un tourbillon très positif.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Votre bonne humeur et votre motiva-
tion seront très communicatives.  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  
 Vous risquerez de vous montrer indé-

licat même envers ceux que vous aimez.  

HOROSCOPE de la semaine

PEINTURE

■ STUDIO DÉCLIC :  
UNE NUIT BLANCHE INOUBLIABLE 
LE 2 OCTOBRE 

Le Studio Déclic va faire le show 
pour la manifestation artistique 
annuelle Nuit Blanche. L’enseigne 
de la rue Aristide-Briand fait 
même coup double avec l’inau-
guration de son nouvel espace 
et le vernissage d’une exposition 
rétrospective exceptionnelle avec 
tous les artistes présentés dans 
ces 12 dernières années, dont 
la plupart seront présents pour l’occasion. Des peintures 
en direct, des interviews, des rencontres et signatures d’œu-
vres et de livres édités ponctueront la soirée au Studio 
Déclic (8-10, rue Aristide-Briand) samedi 2 octobre, 
de 21 h à Minuit. Ouvert à tous sans invitation (dans 
le respect de la jauge, pass sanitaire et port du 
masque obligatoires). Exposition visible du 2 octobre 
au 20 novembre. 
 
■ LA BOUTIQUE DU VOISIN  

SE DÉGUSTE À LA MAISON PAVARD 
Alors qu’elle accueille depuis cet été un nouveau coin 
baptisé La Boutique du Voisin, la Boulangerie Maison 
Pavard proposera une dégustation samedi 2 octobre à 
l’aide d’un stand disposé en extérieur. Des produits d’épicerie 
fine qui fleurent bons le Sud-Essonne et le terroir et qui se 
marient parfaitement avec les différentes gammes de pains 
de l’enseigne située au 15, rue Sainte-Croix.  
Dégustation samedi 2 octobre, de 8 h à 13 h. 
 
■ 1ER ANNIVERSAIRE  

AU VOGUE NEW GENERATION 
Pour célébrer le 1er anniversaire 
de l’espace de loisirs, la gérante 
du Vogue New Generation Leslie 
Roussel organise une soirée évè-
nement samedi 2 octobre à 
partir de 18 h. Et dès 23 h, un 
invité spécial ambiancera les lieux 
avec DJ VJ Freddy.  
9, rue du Haut-Pavé.  
Tél. : 01 64 95 78 52. 
 
■ L’ORCHESTRE DE CHAMBRE 

D’ÉTAMPES EN CONCERT 
Dirigé par Rodolphe Gibert, son 
fondateur, disciple de Jean-Marc 
Cochereau, Jean-Sébastien 
Béreau, Jacques Grimbert et 
Dominique Rouits, avec qui il étu-
dia à Orléans, Rueil-Malmaison 
et Paris, l’Orchestre de Chambre 
d’Étampes propose de donner 
le Requiem de Mozart en concert 
à l’église Saint-Étienne de  
Janville - en - Beauce, le 
samedi 2 octobre à 20 h 30. 
Prix des places : 12 € (adultes) – 6 € (12 à 17 ans) – 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation obli-
gatoire : 02 37 90 00 53 – 02 37 90 20 74. Pass sanitaire 
obligatoire. 
 
■ OUVERTURE D’UN CABINET  

DE SOPHROLOGIE 
À compter du 1er octobre, Emmanuelle Goupil ouvre son 
cabinet de sophrologie au 5, square de la Libération.  
Tél. : 07 66 72 99 91. www.emmanuelle-goupil.fr

FLASH INFOS ■■■

Retrouvez chaque lundi les photos  
de la semaine écoulée sur 
www.etampes.fr > Galerie

Matin : 12° 

Après-midi : 17° 

Matin : 11° 

Après-midi : 16° 

Dimanche 3 octobre

St Léger

St Gérard

Samedi 2 octobre
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MÉTÉO DU WEEK-END

ZORA BENSLIMAN DANS 
GUERRE, PAIX ET BIDOUNE  

PORTES OUVERTES :  
UN ATELIER D’ART 

CLÉMENTINE À SAVOURER

« Ma double culture franco-algérienne fait 
que je m’interroge constamment sur la 
place que j’ai, que je me donne, que je 
prends dans la société », déclare Zora 
Bensliman, auteur de Guerre, Paix et 
Bidoune. « Entre un mari autoritaire et 
des voisins ignorants pour ne pas dire 
racistes, ma mère souhaitait autre chose 
pour ses filles. Nous avons été bercés par 
les chansons de Oum Kalthoum, mais 
aussi de Véronique Sanson. Ma mère 
conservait précieusement une photo du 
couple idéal : Sheila et Ringo. La France 
est entrée chez nous par la musique. Ce 
n’est pas un hasard si je suis chanteuse. » 
À travers des souvenirs d'enfance et 
de jeunesse, Guerre, Paix et Bidoune 
évoque donc le féminisme, la religion, 
les complexes et les contradictions 
de cette double culture avec la volonté de ne rien dramatiser, 
loin de tout dogmatisme. « J'aimerais sortir des poncifs, aborder les choses sans 
tabou, loin des étiquettes et des préjugés. André Gide a dit un jour "Choisir c'est renon-
cer" et j'ai compris que je ne voulais renoncer à rien. Comme disait ma mère, je veux 
"le dessert et le fromage", autrement dit le makrout et le camembert. Je veux être 
libre et acceptée comme ça ! » Zora réalise deux clips qui lui valent les éloges de 
Libération, Femme Actuelle et Rolling Stone. « Le spectacle peut être vu par les 
enfants à partir de 9 ans », précise Saïda Churchill, en charge de la programmation 
culturelle d’Étampes. Représentations vendredi 8 et samedi 9 à 20 h30 et 
dimanche 10 octobre à 17 h aux Grands Solistes.

Une surprise, c’est une surprise. Alors chut, le premier rendez-vous 
de la saison culturelle de l’Agglo ne sera pas dévoilé. Seul le hasard 
de vos déplacements dans Étampes vous permettra de la découvrir. 
En revanche, deux rendez-vous moins secrets vous attendent.  

 

Slam interactif 
LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR 

Donnez un mot, tendez l’oreille. Textes 
et musiques sont créés à vue et en 
direct à partir des mots écrits par le 
public. Ni du rap, ni du stand-up, ni du 
théâtre, ni un concert mais un joyeux 
mélange de l’ensemble, avec Arthur 
Ribo, virtuose du verbe et Victor Belin, 
compositeur d’instant. Samedi 2 octo-
bre, à 16 h à la Bibliothèque inter-
communale Diane-de-Poitiers, 4, rue Sainte-Croix. Tout public dès 10 ans. 
Gratuit. 
 

Ciné-concert 
LE MONDE PERDU, UN TRÉSOR DU CINÉMA MUET 

Découvrez le premier dino-film de l’his-
toire du cinéma ! Une quête périlleuse, 
des explorateurs intrépides, un amour 
impossible, une contrée fantastique 
peuplée de dinosaures... le professeur 
Challenger, part explorer la jungle ama-
zonienne en quête du fabuleux Monde 
perdu. Une œuvre de Harry O. Hoyt 
(1925) adaptée au cinéma par Arthur 
Conan Doyle. Un trésor du cinéma muet, que l’ensemble OZMA dépoussière à 
l’aide d’une composition touchante et rafraîchissante. Dimanche 3 octobre, 17 h, 
Théâtre intercommunal, rue Léon-Marquis. Tout public, dès 6 ans. 2 € / 5 €. 

Le cadeau des Dieux :  
c’est ce week-end ! 

Auteur, composi-
teur, interprète, 
Shams Bouteille 
cumule les talents. 
Ce week-end, aux 
côtés de son alter-
ego, Anastasia 
Joux, qui a colla-
boré à l’écriture 
de la pièce, puis 
de Ilona Bache-
lier et Adrien Par-
lant, le jeune 
auteur va pré-
senter sur la 
scène des Grands-Solistes son premier opus 
théâtral : Le cadeau des Dieux. Une pièce, dans 
un décor de far-west, racontant l’histoire d’un 
homme perdu dans une forêt, transi de froid 
qui tombe nez à nez avec 3 personnes, le pre-
mier est juge, le second avocat et le troisième 
bourreau. Ils sont à la recherche d’une per-
sonne, qu’ils doivent juger et exécuter. Une 
pièce originale et onirique, à laquelle Romain 
Bouteille avait apporté sa toute dernière par-
ticipation en se chargeant de la mise en scène. 
Représentation : samedi 2 octobre, à 20 h 30 
à l’Espace Jean-Carmet. 
Réservations au 01 69 92 68 70.

RAPPEL

Ouverture de la saison culturelle de l’Agglo

RÉSERVATIONS OUVERTES POUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA VILLE 
Rendez-vous sur www.etampes.fr, et cliquez sur l’onglet « Vie culturelle ». Si celui que vous souhaitez venir voir n'est pas dans la 
liste de spectacles en vente en ligne, ou si vous préférez vous rendre physiquement pour retirer vos places, il suffit d’appeler pour 
prendre rendez-vous au 01 69 92 68 70 ou 06 73 37 90 58.

Dessin, huile, acrylique, aquarelle, pastel sec et 
gras, crayon, fusain, modelage… À l’Atelier d’Art 
Clémentine, l’art se dessine sous toutes ses 
formes. Les visiteurs pourront d’ailleurs découvrir 
samedi 2 octobre les œuvres de Thierry Hulné, 
fondateur de ce petit havre de paix dans la rue 
Paul-Doumer, mais aussi celles de ses élèves. « Ici, 
le plus important réside dans la faculté à prendre 
plaisir à cette activité, ce qui constitue la meilleure 
façon d’obtenir une bonne évolution dans la tech-
nique choisie. Même si les cours sont en commun, 
l’enseignement reste individuel pour chacun ; dans 
un même cours : sujets, techniques sont différents 
en fonction du choix des élèves », explique Thierry 
Hulné.  
Portes ouvertes samedi 2 octobre, de 10 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h. 25, rue Paul-Doumer. 
Contact : 06 16 91 87 32 ou  
postmaster@thierryhulne.fr.
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■ CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 6 octobre, à 18 h, à l’Espace Jean-Carmet.


