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Au revoir Romain
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 L’hommage de la Ville d’Étampes à un artiste de génie.
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Le titi parisien devenu géant 
des planches 
Né le 24 mars 1937 à Paris, Romain 
Bouteille ne se serait jamais vu dans 
un autre milieu que dans celui de la 
culture. Visage émacié, voix rauque 
et présence toujours magnétique, il 
se livrait peu après son installation 
à Étampes en 2014 : « Depuis tout 
petit, j’ai toujours voulu faire ce métier. 
En fait, j’étais déjà réfractaire à tout 
travail obligatoire, mon seul recours 
était donc l’art.  Dès 1964, je jouais 
jusqu’à 4 scènes chaque soir. Puis avec 
une bande de copains, nous avons com-
mencé à monter le Café de la Gare qui 
ouvrira ses portes en 1969. » Les 
copains en question ? Coluche, 
Patrick Dewaere, Henri Guybet… 
rejoint plus tard par d’autres jeunes 
inconnus à l’époque : Anne Sylvestre, 
Roger Riffard, Barbara, Gérard Lan-
vin, Gérard Depardieu, Renaud, 
Thierry Lhermitte… Humoriste et 
acteur toujours adulé 35 ans après 
sa mort, Coluche disait de Romain : 
« Ce qu’il ne m’a pas appris, je lui ai 
piqué. » Instantanément, le Café de 
la Gare révolutionne le café-théâtre 
en France. Avec son concentré de 
talent, un zeste d’anarchie et une 
soif de liberté insatiable, Romain 
Bouteille incarne à merveille ce nou-
vel état d’esprit post soixante-hui-
tard. « Toutes nos lois s’appuyaient sur 
l’interdiction de punir ou même de don-
ner un conseil si celui-ci n’avait pas été 
demandé. Chaque spectateur devait 
faire tourner une roue pour fixer le prix 
de son billet. C’était la 1re fois en France 
qu’il y avait un théâtre anarchique. 
Nous proposions toujours des pièces 
ambitieuses, avec une intrigue extrê-
mement complexe et un niveau de rire 
tragique. Une pièce doit faire réfléchir 

pour qu’elle continue à vivre. » Tout 
au long de sa vie, Romain gardera un 
lien viscéral avec ce lieu de légende 
qui marquera durant des décennies 
le cinéma français. En chef de file de 
cette nouvelle génération, Romain 
Bouteille symbolise cette ère nova-
trice.  
 

Touche-à-tout génial et acteur 
plébiscité par les plus grands 
cinéastes 
Comédien aussi à l’aise en troupe 
qu’en solo, Romain Bouteille jonglera 
entre différentes disciplines, tou-
jours avec talent pour le chant, l’écri-
ture de pièces ou la mise en scène. 
Son humour et son œil acerbe font 
mouche dans la trentaine de pièces 
de théâtre ou de one-man-show qu’il 
créa, des années 1960 jusqu’à son 
dernier spectacle Le Droit des 

Hommes Courbes 
(2015).En parallèle, 
il se tourne égale-
ment avec succès 
vers le cinéma. 
Parmi la quaran-
taine de films qu’il 
a tournée, il a 
notamment été 
dirigé par de très 
grands réalisateurs : 
Jacques Doillon, 
Louis Malle, Michel 
Audiard, Costa-
Gavras, Roman 
Polanski, Jules Das-
sin, Coline Serrault, 
Sotha, Gérard 
Jugnot, Didier 
Kaminka, Joël 
Séria… Sans oublier 

ses rôles marquants sur le petit écran 
comme pour Les Raisins verts de 
Jean-Christophe Averty ou Les 
Saintes Chéries de Jean Becker avec 
Micheline Presle.  
 

Le Théâtre  
Les Grands Solistes,  
son ultime chef-d’œuvre 
Au début des années 2000, lassé par 
la capitale, il s’installe avec sa femme 
Saïda Churchill et son fils en Sud-
Essonne. « Nous vivions à Paris 
comme dans un village. On y trouvait 
beaucoup de poésie et de charme 
jusqu’au jour où nous avons réalisé 
que nous n’y étions plus heureux. Puis 
nous aspirions à autre chose avec l’en-
vie de voir grandir notre fils, Shams, 
à proximité des arbres, du bruit du 
vent et des chevaux. » Mais pas ques-
tion pour autant de rester inactif. La 
soif de créer et d’entreprendre est 
trop forte. Un soir, en allant dîner 
dans un petit restaurant d’Etampes, 
ils découvrent Les Granges du Ches-
nay, une ancienne ferme beauce-
ronne du XIXe qui met à disposition 
une salle pour organiser des récep-
tions. C’est le coup de cœur immé-
diat. « Saïda et moi avons eu une crise : 
nous voulions refaire un théâtre. » 
Poussés par l’amour du métier et 
l’envie de partager à nouveau des 
moments magiques avec les spec-

tateurs, ils se laissent embarquer 
dans cette nouvelle aventure en 
créant un rendez-vous hebdoma-
daire où les gens assistent chaque 
jeudi à des one-men-show théâ-
traux, et restent à la fin du spectacle 
pour discuter, échanger, rire, pro-
longer le plaisir autour de bons vins 
et de petits plats typiquement espa-
gnols. Soutenu par la Ville et le Maire 
d’Etampes, ce nouveau “Théâtre 
Ambitieux”, tel qu’ils le définissent, 
emménagera quelques mois plus 
tard en plein centre d’Etampes, au 
21, rue Saint-Antoine.  
 

Un « Théâtre ambitieux » 
soutenu par la Ville 
Un lieu à la fois intimiste et enivrant 
qui rappelle forcément le Café de 
la Gare : « Nous avons conservé cer-
tains principes du Café de la Gare, 
comme la possibilité de payer sa place 
au prix que l’on veut : 10, 15 ou 20 €. 
Autre credo préservé, la volonté d’in-
terpeller le spectateur. »  
Première adjointe au Maire, en 
charge notamment de la Culture, 
Marie-Claude Girardeau a vu naître 
et grandir ce lieu unique en son 
genre : « Depuis 6 ans, le Théâtre Les 
Grands Solistes est devenu une insti-
tution dans le Sud-Essonne. Des 
jeunes talents comme des artistes 
confirmés illuminent la scène et réga-
lent les spectateurs : Albert Meslay, 
Prune Lichtlé, Christophe Guybet, 
Laura Elko, Marianne Sergent, Domi-
nique Prié, Philippe Fertray, Véro-
nique Royer, Olivier Perrin, Tatiana 
Goussef, Claire Jaz, François Rollin, 
Thomas VDB, Didier Porte... Un héri-
tage magnifique qu’il convient de pro-
téger et de pérenniser. »  
Pour le Maire, Franck Marlin, le sou-
venir de Romain Bouteille restera 
celui de moments forts partagés 
ensemble : « J’ai connu personnel-
lement Monsieur Bouteille. Nous 
avons passé ensemble des moments 
vraiment exceptionnels à parler de 
politique, de philosophie, de la vie en 
général. Des échanges passionnants 
partagés avec ses proches et parti-
culièrement Saïda Churchill, sa 
conjointe et son fils. Les prochains 
jours seront empreints d’émotion que 
je vais partager avec Bernard Bouley 
qui était extrêmement fan de cet 
homme. La disparition de Romain 
Bouteille me peine, j'aurai toujours 
une pensée pour lui. » 
Le Maire d’Etampes Franck Marlin et 
la Ville adressent leurs profondes 
condoléances à sa famille et ses 
proches. Au revoir et merci pour 
tout, Monsieur Romain Bouteille. ■

AU REVOIR MONSIEUR ROMAIN BOUTEILLE 
L’ADIEU DE LA VILLE D’ETAMPES À UN GÉANT DE LA CULTURE FRANÇAISE

Un immense comédien. Un 
humoriste de grand talent qui a 
inspiré des générations. Un 
homme extraordinaire. Un 
auteur passionné. Un 
entrepreneur visionnaire. Un 
mari et père aimant pour Saïda 
Churchill et Shams Bouteille. Un 
homme brillant, engagé, 
insatiable, indomptable et libre. 
Comme au cours de sa longue et 
prolifique carrière de théâtre et 
de cinéma, Romain Bouteille a 
endossé une multitude de rôles 
tout au long de sa vie. Disparu le 
31 mai dans sa 85e année, il 
laisse un héritage magnifique à 
sa commune d’adoption depuis 
2014, Étampes, mais aussi à tout 
un pays qu’il aura marqué de 
son empreinte.

Romain Bouteille et son fils Shams avec lequel il a partagé  
de nombreuses scènes.

Le théâtre Les Grands Solistes, 21, rue Saint-Antoine, à Etampes.
L’équipe du Café de la Gare à ses débuts.
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DES TÉMOIGNAGES QUI AFFLUENT 

L’HOMMAGE DE SA COMPAGNE, SAÏDA CHURCHILL

Sotha, réalisatrice et  
cofondatrice du Café de la Gare, 
à Etampes info : 
« Je suis dévastée, submergée par 
l’émotion. Avec le sentiment d’être 
privilégiée de l’avoir connu. Nous 
nous sommes rencontrés très jeunes 
et avons grandi ensemble dans ce 
milieu. De l’eau a coulé sous les 
ponts depuis mais nous sommes tou-
jours restés proches après toutes 
ces années. On se faisait confiance. 
En 1964, je travaillais au Théâtre 
La Bruyère et par un concours de 
circonstances, je me suis retrouvée 
être le régisseur-accessoiriste du 
spectacle L’Échappée Belle que 
Romain avait créé avec Henri Garcin 
et Monique Tarbes. J’ai ensuite vécu 
quelques années avec lui. Puis avec 
Coluche et Romain, nous avons créé 
le Café de la Gare en 1969. Ce lieu 
a rassemblé et rassemble toujours 
plein de gens, qui sont tous très 
tristes aujourd’hui. C’était plus qu’un 
café-théâtre pour faire rire. Il s’agis-
sait d’une école de pensée qui éma-
nait de la contestation de Mai 68. 
A partir de là, Romain a été perçu 
comme un comédien drôle, irrespec-
tueux et anarchiste mais il y avait 
beaucoup de choses derrière ce per-
sonnage. Il contestait l’ordre établi, 
les choses ne tournaient pas comme 
il avait envie dans la société, la cul-
ture, le fait qu’on soit étiqueté, mis 
dans des cases… Ce n’était pas pour 
autant un meneur. Puisqu’il n’aimait 
pas obéir, il ne donnait jamais d’or-
dres à qui que ce soit. C’était juste 
quelqu’un qu’on avait envie d’admi-
rer. Il a toujours été contre la hié-
rarchie. De même, dans sa concep-
tion du spectacle, il préférait un lien 
court et direct entre l’artiste et le 
spectateur, sans passer par les cri-
tiques, la publicité, la médiatisation 
dont il se moquait royalement. Il 
nous a tous influencé beaucoup et 
restera d’une très grande impor-
tance dans l’histoire de la culture 
française. »

Luis Rego, comédien, humoriste et 
réalisateur, à Etampes info :  
« J’ai découvert Romain Bouteille en 
tant que spectateur au Café de la Gare 
dès 1970 avec toute la troupe des pre-
mières heures : Henri Guybet, Patrick 
Dewaere, Miou-Miou, Coluche… Cela 
a été comme une révélation, c’était 
cela que je voulais faire. C’est un inven-
teur, le précurseur d’une nouvelle 
forme de théâtre. Il a révolutionné le 
genre en créant le café-théâtre. Mais 
il est également d’une grande rigueur 
morale puisqu’il n’a jamais fait de 
concession sur quoi que ce soit. C’est 
une comète, quelqu’un de très rare. A 
l’époque, je faisais partie de l’équipe 
des Charlots qui avait un certain succès 
populaire. Mais en 1972, j’ai quitté le 
groupe car, comme Romain Bouteille, 
j’aspirais à plus de liberté de ton 
comme d’esprit. Quelques années plus 

tard, j’ai joué au Café de la Gare la 
pièce Fromage ou Dessert. Une pièce 
créée à la Cour des Miracles, à Mont-
parnasse, qui était le 2e café-théâtre 
le plus grand de Paris après le Café de 
la Gare. Nous nous croisions aussi régu-
lièrement dans les bistrots du Marais. 
Il avait toujours une finesse, une intel-
ligence, une acuité pour toucher un 
sujet. Je me souviens de nombreuses 
répliques extraordinaires qu’il avait 
inventées. En parlant de la société 
moderne, il disait par exemple “qu’une 
tentative d’escroquerie s’appelait dés-
ormais un argument de vente“. Mais 
sa phrase la plus marquante reste pour 
moi “Ce n’est pas la source qu’il faut 
chercher mais la soif“. Je trouve cela 
absolument génial d’avoir simplifié la 
chose à ce point-là, d’expliquer que 
c’est l’envie qui crée la motivation. Il 
était très attentif à la société, à la 

langue de notre époque. Il y a consacré 
tout son art et sa vie. Il n’en avait rien 
à faire des médias ou du show-busi-
ness. Une fois sorti du Café de la gare, 
il a gagné sa vie en tournant dans toute 
la France, en jouant ses spectacles par-
tout. Lorsque j’ai été sollicité par Arte 
pour réaliser un documentaire sur la 
personne de mon choix en 2018, j’ai 
tout de suite pensé à lui. Justement 
pour évoquer l’aventure collective 
exceptionnelle qu’il a vécu au Café de 
la Gare, pour rappeler toute l’impor-
tance qu’il a eu sur le théâtre en 
France. »  
 
Philippe Manesse, comédien et 
directeur du Café de la Gare, à 
Etampes info :  
« J’ai fréquenté le Café de la Gare dès 
les débuts, à partir de 1970. J’ai com-
mencé par assurer le service à l’en-
tracte des spectacles quand Romain 
m’a interpellé : “Lui, il est là tous les 
soirs. On a qu’à le prendre comme 
régisseur.” Et si je suis resté toutes ces 
années, Romain y est pour beaucoup. 
C’était un maître à penser qui refusait 
d’être un chef. Il avait l’autorité mais 
ne s’en servait jamais. Romain était 
aussi toujours plus préoccupé par le 
prochain spectacle, à la créativité d’un 
nouveau plutôt qu’à l’exploitation des 
œuvres. J’ai finalement pris sa succes-
sion au Café de la Gare en 1997, au 
moment où lui et Saïda ont voulu quit-
ter Paris. Mais lorsqu’ils ont voulu créer 
un nouveau théâtre à Etampes, j’ai été 
en contact très réguliers avec eux pour 
superviser des choses, notamment 
avec Saïda qui assurait la programma-
tion. Le Café de la Gare et le théâtre 
Les Grands Solistes ont toujours été 
intimement liés, car ils sont à l’image 
de Romain : libre et empreint d’une 
certaine idée du théâtre. » 
 
Thomas VDB et Audrey Vernon, 
comédiens étampois, à Etampes info : 
« En plus d’être un génie comique, 
c’était un homme immensément cul-
tivé et généreux. Il était venu plusieurs 
fois à la maison. Pour nous, c’était un 
honneur de le recevoir. » 

«Quand je l’ai rencontré, je ne savais 
pas qui il était. J’avais 25 ans et je 
ne suivais pas l’actualité. Je sortais 
d’une école de théâtre où je m’étais 
inscrite parce qu’il fallait que je m’oc-
cupe, mais je le faisais comme le reste 
à l’époque, sans passion. Je n’aimais 
pas le mensonge et les faux-sem-
blants qu’impliquaient la comédie 
sociale, et je venais de réaliser qu’il 
était obligatoire de se plier à ses 
règles.  
« Chez Ali », rue des Lombards à 
Paris, un bar-restaurant que le Tout 
Paris de la nuit fréquentait, on s’est 
croisé et ça a été foudroyant. Lui 
comme moi, nous nous concentrions 
sur nos conversations à nos tables 
respectives, comme deux aimants 
que la force magnétique éloigne. Lit-
téralement. C’est au bout de trois 
jours qu’on s’est parlé. J’avais cru 
d’abord qu’il tenait un restaurant 
car il avait plaisanté avec un autre 
homme de théâtre – j’ai oublié son 
nom, il avait mis en scène une pièce 
de Romain qui s’intitulait Au secours 
du mort et qui se jouait au Théâtre 
du Tourtour, Romain, lui jouait au 
Café de la Gare La conscience natio-
nale des faisans d’élevage, dont il 
était l’auteur - ils évoquaient tous 
deux le nombre respectif des « cou-

verts » qu’ils avaient faits dans la 
soirée.  
C’était le début de notre aventure 
qui s’est terminée lundi dernier 
quand je l’ai quitté à l’hôpital, 
momentanément selon moi, éter-
nellement selon le destin.  
Il est resté digne, royal, droit, jusqu’à 
la fin. La veille de son retour fatal 
aux urgences, nous avions dîné avec 
Shams et son amie Anastasia (Joux) 
qu’il appréciait beaucoup.  
Quand je lui ai demandé, au cours 
de ses dernières heures, comment il 
se sentait, il a répondu de façon plus 
intelligible qu’il ne l’avait fait depuis 
que son état s’était dégradé. Sa der-
nière phrase aura été : « J’attends la 
suite des évènements ».  
Il m’a laissé carte blanche sur 
« l’après », qu’il disait ne pas vouloir 
contrôler. Il savait que je le connais-
sais par cœur, lui, ses convictions et 
ses contradictions, ces contradictions 
qui sont le fondement même de l’être 
libre qu’il était. A l’instar de Pascal 
et Descartes qui ont passé leur vie à 
parler de la non-existence de Dieu, 
Romain ne manquait jamais de l’évo-
quer, sur scène – en 1985, il a joué 
le rôle de Dieu dans L’esprit qui 
mord, et l’entrée des spectateurs sur 
les Couloirs de la Honte se faisait 

sur la lecture de la Bible. En écrivant 
la pièce, il critiquait souvent des pas-
sages de la Bible, qu’il devait lire - ou 
relire, il lisait beaucoup, il lisait tout 
– mais ces critiques n’étaient jamais 
agnostiques, il critiquait la Bible, 
comme il critiquait une œuvre, en se 
mettant du point de vue de l’auteur. 
Romain était comme ça, et c’est 
pourquoi on l’aimait, les esprits 
conventionnels pensent qu’il n’ac-

ceptait rien, en réalité il acceptait 
tout. 
Etampes était sa ville, il l’aimait,  
il aimait ses habitants, ses monu-
ments, son fonctionnement et son 
énergie. Il sera inhumé au cimetière 
Saint-Pierre.  
Je ne veux pas, et il le savait, que son 
départ soit sous le signe du vide, il y 
aura une cérémonie présidée par le 
Père John à la Collégiale Notre-

Dame dont il commentait souvent 
la vue depuis chez nous. Nous n’en 
connaissons pas encore la date, elle 
sera communiquée bientôt. D’ici là, 
et pour reprendre la phrase avec 
laquelle il prenait congé de nous 
quand il partait : God stay with you.  
Les obsèques se dérouleront 
mardi 8 juin à 15 h à la Collégiale 
Notre-Dame. L’inhumation aura 
lieu au cimetière Saint-Pierre.

En 2018, avec Luis Rego dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Thomas VDB

Christophe Guybet

Philippe Fertray

Marianne Sergent

Tatiana Goussef

A ETAMPES 
SUR LES PLANCHES  

DES GRANDS SOLISTES

Saïda Churchill, auteure, comédienne et chargée de la programmation culturelle de la Ville d’Etampes depuis 2016.
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S P É C I A L  R É O U V E R T U R E S

TERRASSES OUVERTES :  
LE BONHEUR ET LA CONVIVIALITÉ RETROUVÉS

ILS ROUVRENT LEUR SALLE LE 9 JUIN

➜ Auberge de la  
Tour Saint-Martin 
97, rue Saint-  
Martin.  
01 69 78 26 19.  
contact@auberge-
delatourstmartin. 
com  
« Nous rouvrirons 
l’intérieur du restau-
rant à partir du ven-
dredi 11 juin », 
déclarent Olivia et 
Noël.  

➜ Bahos Kitchen  
8, avenue des  
Grenots.  
09 51 14 17 64.  
Valérie : « Les 
concerts repren-
nent chaque 
dimanche. » 

➜ Take it Easy  
Family Café  
121, rue Saint-
Jacques.  
01 64 92 26 84.  
Nina et Gilles : 
« Nous rouvrirons 
intérieur et 
extérieur ensemble, 
le 12 juin .»  

➜ Sushi Yaki  
28, rue de la  
République.  
01 69 95 76 05.  
Yunfa : « Nous pen-
sons rouvrir début 
juillet. » 

Bar-Tabac Le Saint-Mâlo  
93, rue Saint-Jacques 

Bar-Tabac La Tour Penchée  
76, rue Saint-Martin

Bar-Tabac Le Balto  
33 place, Notre-Dame

Bar-Brasserie Le Belleville  
79, rue Saint-Jacques

Bar-Tabac Le Commerce  
5, place Saint-Gilles

Bar-Tabac Le Lochness  
77, rue de la Reṕublique 

Bar-Tabac Le Café de Paris  
42 ter, avenue de Paris

Bar-Brasserie Le Départ  
5, place du Général-Leclerc

Bar-Brasserie Le Renaissance  
14, rue Aristide-Briand

Le Zeńith  
43, rue du Haut-Pavé

Après de longs mois de confinement, il y a de la joie dans l’air. 
Chez les commerçants de proximité, heureux de retrouver leurs 

clients. Chez les clients qui redécouvre le goût de sortir, de 
partager ensemble de bons moments. Un enthousiasme et un 

nouvel élan qui font du bien. Et c’est suffisamment rare pour être 
signalé, un document circule entre les mains de commerçants et 

de clients ces derniers jours. Il s’agit d’une lettre de soutien 
signée par plus de 60 personnes, commerçants comme clients, 

afin de dire simplement « Merci pour l’ouverture des terrasses qui 
redonnent vie à notre Ville. »  

DEMANDEZ-LE ! 
Il est petit, il est pratique. 

Le guide Commerces en poche  
est à retirer dans les lieux publics  

et disponible sur  
www.mairie-etampes.fr > Kiosque.

400 ROSES OFFERTES AUX MAMANS  
400 roses ont été distribuées samedi 29 mai, à partir de 
10 h, place Notre-Dame, aux mamans à la veille de la Fête 
des Mères par les élues de la municipalité Sana Aabibou, 
Elisabeth Delage, Françoise Pybot et Paola Leroy accom-
pagnées par deux agents municipaux du Service évène-
mentiel. Une distribution qui a provoqué sourires et joie 
de vivre comme Annie, heureuse de recevoir une rose en 
cadeau : « C’est du baume au cœur. Cela procure de la joie. 
Je remercie M. le Maire et tout le Conseil municipal. » 
 

FÊTE DES MÈRES CHEZ NADYA SIGNATURE  
En partenariat avec le Secours Populaire d’Étampes, l’as-
sociation Wayne Humanity, la Maison ZH traiteur, Sarah 
Bellisime pour le make-up et Moment henné avec Wihem, 
les mamans étaient conviées dimanche 30 mai de 9 h à 
18 h chez Nadya Signature (28, rue Louis-Moreau) pour se 
faire belles en ce jour de la Fête des Mères. « 30 mamans 
ont pu bénéficier des services de professionnels dont 
4 d’Étampes : Sonia, Inès, Mélanie et moi-même », se réjouis-
sait la gérante. Une opération caritative réussie.  

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 
ALLÈGEMENT DES RESTRICTIONS

9 JUIN 
Couvre-feu de 23 h à 6 h. 
➜ Terrasses : ouverture à 100 % des 
capacités avec tables de 6 personnes maxi-
mum. 
➜ Intérieur des établissements : 
ouverture à 50 %. 
➜ Commerces : jauge de 4 m² par 
client, idem pour les marchés intérieurs. 
➜ Marchés extérieurs : jauge levée. 
➜ Salons et foires : réouverture à 
50 % de leur capacité. Pass sanitaire au 
delà de 1 000 personnes. 
➜ Cinémas, musées et salles de 
spectacles : jauge à 65 % de la capacité 
initiale, idem pour les salles des fêtes (passe 
sanitaire dès 1 000 personnes). Musées, 
bibliothèques : jauge à 4 m² par personne. 
➜ Festivals de plein air assis : 
jauge à 65 % avec plafond de 5 000 per-
sonnes. Pass sanitaire au-delà de 1 000 
personnes. Pour les festivals débout, la 
jauge est fixée par le préfet.

➜ Sports avec contact de plein 
air : reprise pour tous. Pour le public, jauge 
à 65 % et plafond fixé à 5 000 personnes. 
Pass sanitaire obligatoire dès 1 000 per-
sonnes. 
➜ Sports en intérieur : sports  
sans contact autorisés pour les pratiquants 
non prioritaires, jauge de 50 %. Public : 
jauge à 65 % avec plafond à 5 000 per-
sonnes. Pass sanitaire pour 1 000 spec-
tateurs. 
➜ Pratique sportive en exté-
rieur : autorisée pour les groupes de 
25 personnes maximum. 
➜ Sports de contact : autorisés. 
➜ Cérémonies funéraires : limi-
tées à 75 personnes. 
➜ Cérémonies religieuses et 
mariages : un siège sur deux. 
 
30 JUIN 
Fin des limitations et du 
couvre-feu.

ILS ROUVRENT LEUR SALLE  
APRÈS LE 9 JUIN➜ Chez Frach  

20, rue Aristide-Briand.  
09 52 08 54 11.  

➜ La Galette Bretonne  
27, rue de la République.  
01 64 94 83 97. 

➜ La Taverne du Petit Caporal  
1, avenue de Paris.  
01 64 58 71 64.  

➜ Le Kyotorama  
40, rue Sainte-Croix.  
01 69 78 04 87.  
www.restaurant-japonaisetampes.fr. 

➜ Asian Food  
24, place Saint-Gilles.  
01 69 58 08 52.  
www.asianfood 
etampes.fr  

➜ Gourmet de Chine  
70, rue Louis-Moreau.  
01 69 78 02 05. 

➜ Le Diplomate  
72, rue de la République.  
01 75 28 15 39. 

➜ Le Pieux  
91, rue de la  
République.  
01 64 94 98 10.  

ACHAT - VENTE - ESTIMATION - LOCATION - GESTION - FINANCEMENT

Vous avez  
UN PROJET IMMOBILIER ?  

Contactez-moi 
 

Michelle LE PENNEC  
Conseillère en immobilier indépendante 

sur votre région 
 

06 99 63 79 81
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11e ramassage 
de printemps 

Ils ne ratent jamais une occa-
sion de lutter contre les 
dépôts sauvages, les 
déchets qui jonchent le sol 
pour améliorer leur cadre 
de vie. Avec l’association 
USEP Les Lièvres de la Fon-
taine, tous les élèves de 
l’école élémentaire Jean-de-
La-Fontaine s’affubleront 
de gants, masques, pinces 
et sacs poubelles jeudi 10 
juin, de 9 h à 15 h, pour le 
11e ramassage de prin-
temps dans le quartier de la 
Croix-de-Vernailles. Un bel 
exemple d’éco-citoyenneté 
et d’altruisme qu’il convient 
d’encourager. 

Près de 70 000 fleurs ont été plantées, choyées et 
protégées de la graine à la pousse aux Serres 

municipales. Depuis près d’un mois, c’est au tour des 
agents des Espaces verts de disséminer la production 

municipale dans tous les quartiers de la Ville. 

 

70 000 FLEURS DISPOSÉES PARTOUT EN VILLE

CONCOURS MAISONS ET BALCONS FLEURIS 

TOUS LES PARTICIPANTS REÇOIVENT UNE BELLE 
COMPOSITION FLORALE À LEUR DOMICILE 

E N V I R O N N E M E N T

Alors que la Journée mondiale de l’Environnement se tiendra 
samedi 5 juin, les participants du Concours des maisons et 

balcons fleuris entretiennent toute l’année avec amour leur 
environnement, leur jardin et balcon. Samedi 29 mai, les élus 

Françoise Pybot, Elisabeth Delage, Nathalie Paboudjian et 
Dramane Keita, accompagnés par deux agents des Serres 

municipales, ont effectué une tournée au domicile des 
participants au concours. Cette année, la traditionnelle remise 

des prix n’ayant pu avoir lieu, les 24 participants ont été désignés 
gagnants et se sont vu offrir une belle composition florale pour 

leur plus grand plaisir. 

Marylène et Jean : 
« C’est la première 
fois que l’on 
participe à ce 
concours ! Nous 
aimons nous 
occuper de notre 
jardin. J’adore les 
rhododendrons, les 
azalées, les roses. 
C’est très gentil de 
nous offrir cette 
composition 
florale. »

Annie et Patrice : 
« Nous aimons 
toutes les fleurs. 
C’est une passion. 
Avant pour moi 
(NDLR : Annie), 
c’était un métier, 
l’hybridation des 
plantes. Je travaillais 
chez Clause. Il y avait 
200 hectares pour 
faire des essais. Je 
vous remercie pour 
ces belles fleurs. » 

Lucette : « Je 
participe au 
concours depuis 
qu’il existe. Cela me 
fait très plaisir de 
recevoir ces fleurs 
en cadeau. Il y a un 
begonia, un 
guzmania, un 
kalanchoë et un 
spathiphyllum. Tout 
cela va à l’intérieur. 
Je vais pouvoir 
égayer mon 
logement. »

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
01 69 58 72 50 

Fax. : 01 69 58 72 35 

Nelly Quiniou et son équipe  
vous accueillent pour tous vos projets de crédits et d’assurances.

Pensez à regrouper vos crédits et négocier vos assurances. Prêt immobilier, 
personnel, trésorerie, assurances emprunteurs, avance sur épargne salariale...

Ouvert du mardi au samedi. 
Mardi au samedi 
Sans interruption 
De 11 h à 18 h.

Q.C.F

Diviser le coût de vos assurances de prêts par 2 ou 3 
C’EST POSSIBLE ET C’EST GRATUIT

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

Pensez à regrouper vos crédits

300 jardinières jalonnent les avenues de la Ville.  
150 sont des suspensions installées en hauteur à l’aide 

d’un camion nacelle porteur. Un investissement 
conséquent qui permet d’embellir le cadre de vie durant 

tout l’été jusqu’à l’automne.

Ils sont près d’une trentaine d’agents sur le pont qui 
alternent gestion/entretien des espaces verts et 

plantation des nouvelles plantes. Les massifs arborent 
par exemple de magnifiques impatiens, sauges, coréopsis, 

bégonias, pétunias... ainsi que des grandes plantes.  

A LA DÉCOUVERTE DES FLEURS  
ET PAPILLONS DE PIERREFITTE  

Le Conseil 
départemen-
tal invite à la 
d é c o u v e r t e 
des fleurs et 
papillons à 
proximité du 
hameau de 
Pierrefitte. Les 
pelouses calci-
coles de ce 
côteau sont un 
précieux refu-
ge pour de 
nombreuses espèces végétales, accompagné d’une faune 
singulière. Un monde enchanteur naturel vous attend… 
Animation tout public, dès 12 ans. Dimanche 6 juin.  
Le lieu et l’heure exacts seront dévoilés au moment 
de l’inscription (obligatoire et dans la limite des  
23 places disponibles) :  01 60 91 97 34.
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ETAMPES EN COMMUN

Honneur à nos associations et à leurs bénévoles 
Alors que la 3e étape de l’allègement des restrictions liées 
à la pandémie se profile, nous tenions à rendre hommage 
aux bénévoles qui font vivre le tissu associatif local, dont 
la diversité et le dynamisme participent pleinement au 
rayonnement d’Etampes. 

Compte-tenu du rôle fondamental joué par les associations 
en termes de cohésion et d'intégration, il est absolument 
nécessaire de leur apporter tout le soutien requis, grâce 
notamment à une ambitieuse subvention de 310 000 € au 
titre de 2021. 

Nous amplifierons ces actions d'accompagnement, avec 
les agents communaux dont nous saluons l’investissement, 
à travers l'aménagement de l'Espace Louis-Blériot afin d'y 
accueillir les associations de Waldeck-Rousseau, l’ouverture 
de la Maison de Quartier de la Croix-de-Vernailles ou le 
renforcement des effectifs des éducateurs sportifs qui tra-
vaillent avec les associations.  

ILS N'ENT PARLENT PAS, PARLONS-EN! 
Le drame de l'Aube qui a vu un homme de 83 ans tuer par 
balle Audrey, l'assistante sociale de 36 ans qui l'accom-
pagnait, puis son suicide, est effroyable. 

C’est une profession qui se retrouve en première ligne face 
à la violence de la misère qui se développe au rythme des 
politiques favorisant les inégalités sociales. Etampes n’y 
échappe pas. 

Leurs qualités sont exceptionnelles : attentives, empa-
thiques, dévouées, et déterminées pour accompagner socia-
lement au mieux les citoyens en situation de détresse, malgré 
les manques criants en termes de personnels et de moyens. 

C’est pourquoi, dans notre programme municipal, nous 
nous engagions à recruter 2 assistantes sociales de plus 
pour le CCAS. 

Merci à elles pour leurs actions  quotidiennes. Elles méritent 
une plus ample reconnaissance de la part des pouvoirs 
publics à tous les niveaux. 

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES

A quand la gestion des parcs et jardins,  
100% écoresponsable ? 

Depuis quelques jours et avec le retour du beau temps, les 
jardinières, les suspensions et les parterres fleuris, égayent 
notre ville. Et pourtant, le choix des plantes va nécessiter 
un apport en eau encore beaucoup trop important. C’est 
irresponsable ! 

De plus, une conception optimisée des espaces verts, en 
choisissant des essences adaptées et des techniques d'ir-
rigation durable, permettrait de réduire le coût de leur 
entretien. 

Agrémenter, procurer de la fraîcheur, préserver la qualité 
de l’air… Ces espaces sont autant de petits poumons verts 
pour nos quartiers, ajoutent à la qualité de vie et à l’attractivité 
de la cité, sans nous ruiner cependant et sans la nécessité 
de tout tailler et tondre comme c’est le cas à Etampes ! 

Nous proposons, en fin de saison estivale, d'offrir une 
seconde vie aux fleurs municipales avec l’organisation d’une 
bourse ouverte aux habitants. 

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

• Pharmacie de garde  
Dimanche 6 juin : PHARMACIE MOULINE :  
89, rue Saint-Jacques, à Etampes. 

• Menus des enfants  
Lundi 7 : betteraves, brochette de dinde sauce 
curry, frites, Flanby chocolat, fruit. Mardi 8 : 
concombre sauce bulgare, sauté de porc ou sauté 
de dinde sauce dijonnaise, choux de Bruxelles, 
pommes de terre, gruyère, éclair vanille. Mer-
credi 9 : salade coleslaw, hachis parmentier, fais-
selle, fruit bio. Jeudi 10 : crêpe au fromage, rôti 
de bœuf froid, poêlée cordiale, yaourt nature 

sucrée, fruit. Vendredi 11 : melon, poisson 
beurre citronné, riz, mimolette, compote.  
 

• Bienvenue à   
Le 25/05 : Yahiya Youssouf ; 27/05 : Sherrielyne 
Zozo. 

• Féliciations à  
Le 29/05 : Carine Pieri et Thierry Lapene ; 
Fadhulat Said Ahamada et Alhaduiri Mhoumadi. 

• Il nous a quittés  
Le 22/05 : Jean-François Bucourt, 60 ans.

• Remerciements  
• Jacques Chaumat, son époux, ses enfants et 
petits-enfants ont la tristesse de vous faire part du 
décès de Mireille Chaumat, professeur au lycée 
d’Étampes durant de longues années. L’inhumation 
a eu lieu dans l’intimité le mercredi 26 mai.  
• Par une présence, une pensée, une prière, une 
fleur, vous avez formé une gerbe de sympathie 
pour accompagner dans sa dernière demeure 
Madame Marcelle Renard, née Bizet, notre maman, 
notre mamie. Toute la famille vous remercie du 
fond du cœur et s’excuse auprès des personnes qui 
n’auraient pas été prévenues.  

ÉTAT CIVIL

Ils ont fait chauffer les billigs  
pour le personnel du CHSE 

Nouvelle belle initiative de l’association Rand’Au-
vers. Après avoir organisé une randonnée pédes-
tre et collectés 4 000 €, il y a huit mois, au profit 
du personnel soignant du Centre Hospitalier 
Sud-Essonne (CHSE), les membres de l’associa-
tion Rand’Auvers ont trouvé une autre façon de 
dire merci aux Blouses blanches. Ce jeudi 27mai, 
Christophe, Jean-François, Yves et Bernard ont 
fait chauffer les bBilligs (plaque chauffante) et 
confectionné plusieurs centaines de crêpes. 
« C’est notre façon de remercier les soignants de 
tout ce qu’ils ont fait depuis le début de la crise 
sanitaire », déclare Christophe, le président de 
l’association. « Ce matin, nous étions à Dourdan, 
cet après-midi nous sommes à Etampes et nous avons déjà distribué gratuitement près de 400 crêpes », 
ajoutent t-ils. « Les 4 000 euros que nous avons collectés nous ont permis d’acheter 3 cocons à siestes 
qui vont permettre aux soignants si besoin de s’isoler et de s’accorder un temps de repos en écoutant de 
la musique de relaxation. Ils devraient être livrés vendredi 18 juin », annonce le président. Le personnel 
du CHSE est très reconnaissant. « Les crêpes offertes aujourd’hui, c’est super sympa et les “cocons” à 
venir, c’est vraiment fabuleux. Cela nous met du baume au cœur », déclaraient deux préparatrices en 
pharmacie. « Toutes ces initiatives sont vraiment touchantes », ajoutait une aide-soignante.

GILLES CHARBONNEL NOUS A QUITTÉS

Il était bien connu des Etampois pour avoir co-géré avec son 
frère Jérôme l’entreprise Charbonnel Les Ferrailles de l’Essonne, 
mais aussi pour avoir présidé le club de Boules Lyonnaises 
d’Etampes de 1985 à 1999. Gilles Charbonnel avait grandi 
dans le quartier du Petit-Saint-Mars. Il y était resté jusqu’en 
2013, année où il a décidé de tout quitter pour partir dans le 
sud de la France. Dans son nouveau pays d’adoption, Gilou, 
comme ses amis le surnommaient, avait rejoint la Boule d’Azur 
et en devint le président durant 4 années pendant lesquelles 
il organisa différents grands prix, compétitions d’as et autres. 
Excellent bouliste, il avait réussi à se qualifier au championnat 
de France doublette deuxième division en 2018 et fut champion 
de France des clubs sportifs en 2016. Sa joie de vivre, sa convi-
vialité, sa générosité était appréciée de tous. A Etampes, Gilles 
Charbonnel avait hissé les jeunes du club de Boules Lyonnaises 
au plus haut niveau. « Il avait commencé à jouer en 1982 et 

avait vite progressé. C’était un passionné. J’ai commencé à 
jouer aux boules lyonnaises avec lui en 1986, j’avais 13 ans. 
Tous les 15 jours, il m’emmenait avec d’autres jeunes du club 
à Ris-Orangis pour que l’on profite des entraînements « Jeunes 
de l’Essonne ». Grâce à sa disponibilité et son implication, le 
club s’était distingué plusieurs fois sur les challenges dépar-
tementaux, régionaux, jusqu’à la consécration. En 1989, Eric 
Barbier, âgé de 17 ans, avait remporté la Coupe de France », 
se souvient Alain Cerf, le nouveau président des Boules Lyon-
naises d’Etampes. « Je suis toujours resté en contact avec 
Gilles Charbonnel. Nous étions amis. J’allais une fois par an 
lui rendre visite dans le sud. Il va beaucoup me manquer. » 
Le Maire Franck Marlin connaissait également très bien Gilles 
Charbonnel. « Il avait travaillé quelques années à la Ville 
d’Etampes avant de partir à la retraite. C’était une personne 
de qualité et de cœur. Le club de Boules Lyonnaises d’Etampes 

pour lequel il s’est énormément investi, gardera en mémoire 
le souvenir d’un grand sportif et d’un bon vivant. Il est parti 
bien trop tôt », regrette le Maire qui adresse ses sincères 
condoléances à Ghislaine, sa femme, à sa famille et à tous ses 
proches. 
Gilles Charbonnel est décédé samedi 15 mai à l’âge de 64 ans, 
à Mèze, dans l’Hérault. 

HOMMAGE

La Communauté 
d’Agglomération de 
l ’Etampois-Sud-
Essonne (CAESE) 
organise en visio-
conférence une 
nouvelle session de 
formation Tous au 
Compost mardi 15 
juin. Une présenta-
tion de 40 minutes sera suivie d’un temps 
d’échanges pour répondre aux questions. Pour 
rappel, à la suite de chaque formation, un com-
posteur et un bio-sceau gratuits sont offerts. Il 
suffit de les récupérer aux Services Techniques 
Municipaux (19, rue Reverseleux). Mardi 15 juin 
à 18 h 30. Inscription obligatoire et dans la 
limite des places disponibles en mentionnant 
nom, prénom, adresse postale, email et numéro 
de téléphone à environnement@caese.fr.

NOUVELLE FORMATION  
"TOUS AU COMPOST !"  

LE 15 JUIN
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V I E  L O C A L E

RETOUR SUR LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

UN CENTRE DE SANTÉ EN PROJET  
EN CENTRE-VILLE 
Depuis la mise en place du programme Action 
Cœur de Ville plusieurs projets répondant à la 
volonté de la Ville d’améliorer les conditions 
de vie des Etampois ont été étudiés. 
Dans ce cadre, la Ville a travaillé sur plusieurs 
pistes de destination pour son ancienne galerie 
marchande, située 9, rue Sainte-Croix. Le 
manque de médecins sur le territoire 
d’Etampes a conduit la collectivité à mener 
une réflexion sur le secteur de la santé afin 
d’apporter à la population une meilleure offre 
médicale. 
La Ville souhaite porter un projet de création 
d’un centre de santé dans les locaux de  
la galerie marchande. Le projet prévoit la créa-
tion d’un plateau médical composé  
de plusieurs spécialistes, généralistes et  
paramédicaux. 
Ce projet, soutenu par l’Agence Régionale de 
Santé et l’Etat, rend la Ville éligible aux aides 
de l’ARS, de l’Assurance Maladie et aux exoné-
rations fiscales, sans omettre la perception 
d’une redevance d’occupation des locaux. 
Les Elus ont approuvé l’accord de principe  
d’acquisition des lots composant 7 cellules. 
 
SOLIDARITÉ POUR LES AGRICULTEURS 
Début avril, la vague de froid marquée par une 

chute historique des températures et le retour 
du gel ont causé de sérieux dégâts dans les 
cultures de plusieurs départements dont l’Es-
sonne. Plusieurs filières de production agricole 
ont été impactées. A l’époque, le Maire avait 
souhaité soutenir les agriculteurs en proposant 
de les exonérer de la part communale de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Depuis, le ministre de l'Agriculture a annoncé 
le déclenchement du régime de calamité agri-
cole. Le dispostif permet d’apporter une aide 
supplémentaire, une exonération partielle ou 
totale de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties sur simple demande de la part des 
agriculteurs. 
Il a donc été proposé au Conseil municipal de 
confirmer l’intention d’accorder le principe 
d’exonération de la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties des agriculteurs Etampois 
qui en feront la demande. 
 
HOMMAGE À PIERRE CHEVET 
La Société nouvelle de chasse de Saint-Martin 
bénéficie d’un accès au terrain cadastré BK 223, 
de 2 437 m² sis Les Carrières, appartenant à M. 
Pierre Chevet, ancien Président de ladite asso-
ciation. M. Pierre Chevet s’est longtemps dis-
tingué au sein de la commune, comme Conseil-
ler municipal de 1983 à 1985, puis comme 
Maire-Adjoint de 1985 à 1995. Engagé dans le 

monde associatif, il s’est surtout 
illustré en tant que Président 
de la société nouvelle de chasse 
de Saint-Martin. 
A la suite du décès de Monsieur 
Chevet, les ayants droit ont sou-
haité céder ce terrain à la com-
mune au prix de 2 000 € Hors 
Taxe Hors droits, afin de per-
mettre à l’association de chasse 
de continuer ses activités.  
La commune est favorable à 

l’acquisition de ce terrain et souhaite 
encadrer son usage en proposant 
une convention de mise à disposi-
tion à la Société nouvelle de chasse 
de Saint-Martin, au titre de ses acti-
vités associatives.  
De surcroît, la Ville d’Etampes a décidé 
de rendre hommage à M. Pierre Che-
vet et de dénommer la parcelle BK 
223 “Espace Pierre Chevet”. 
Les élus ont approuvé l’acquisition 
de la parcelle et sa dénomination.  
 
NOUVEAU BÂTIMENT ET NOUVEL ESPACE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
Le 14 avril dernier, le Conseil municipal 
d’Etampes a délibéré pour émettre un accord 
de principe sur l’acquisition de l’emprise de 13 
496 m², appartenant au SIREDOM, sises 15/17 
rue de la Butte-Cordière à Etampes, pour y 
accueillir les Services techniques municipaux. 
Mercredi soir, les Elus ont approuvé l’acquisition 
au prix de 1 453 000 € Hors Taxes et Hors Droits 
et les conditions afférentes (permis de 
construire, partage de frais, usage et entretien 
commun, etc.). 
 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 
Chaque année, dans le cadre du vote du bud-
get, la Ville d’Etampes attribue des subventions 
aux différentes associations qui la sollicitent. 
Certains dossiers étant parvenus tardivement, 
il convenait de procéder à un nouveau verse-
ment. Les membres du Conseil ont donc 
approuvé la répartition de la subvention d’un 
montant global de 2 600 €.  
 
DÉMISSION 
Aline Garnier, Conseillère municipale, membre 
de la liste "Etampes en Commun" a fait part 
de sa démission par courrier en date du 20 mai 
2021.  

La position de Mme Maryline Commeignes sur 
la liste "Etampes en Commun" l'installe donc 
en qualité de Conseillère municipale en rem-
placement d’Aline Garnier et reçoit également 
le siège de Mme Garnier au sein du Conseil d’ad-
ministration du Centre Communal d’Action 
Sociale.  
 
LOGEMENT 
➜ Garantie. Etampes est membre du groupe-

ment d’Intérêt Public Fonds de Solidarité 
pour le Logement de l’Essonne (GIP FSL91). 
Ce groupement délivre des aides financières 
permettant l’accès et le maintien dans le 
logement. Il verse également les finance-
ments relatifs à l’Accompagnement Social 
Lié au Logement (ASLL) et une Aide à la Ges-
tion Locative d’Insertion (AGLI). Les mem-
bres du Conseil ont approuvé les termes de 
la convention et le renouvellement de 
l’adhésion jusqu’au 31 décembre 2027. 

➜ Convention. En date du 14 avril 2021, la 
Ville d’Etampes a accordé sa garantie d’em-
prunt pour Batigère en Ile-de-France. En 
contrepartie de cette garantie, Batigère en 
Ile-de-France s’était engagé à réserver à la 
Ville 20 % des 20 logements situés avenue 
du 8-Mai-1945. Afin de formaliser ce droit 
de réservation, il convenait de signer une 
convention.

Le compte-rendu complet de la 
séance sera disponible sur 

www.etampes.fr >  
Ma Ville > Conseil municipal  

> Les Archives.

Mercredi 2 juin, les Elus du Conseil municipal avaient rendez-vous à la salle des fêtes le Conseil 
municipal. 9 points figuraient à l’ordre du jour.  En début de séance, Franck Marlin a rendu hommage 

à Romain Bouteille. A l’issue du discours, les Elus ont observé une minute de silence.

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 4 au dimanche 13 juin
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LA VILLE MET DES ATTESTATIONS À DISPOSITION

 
BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Gérez votre goût pour les expériences 
inédites et les émotions fortes ! 

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  
 Plus sûr de vous et de vos compétences, 

vous n'hésiterez pas à vous mettre en avant.  

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous ferez preuve d'un esprit de compé-
tition très aiguisé. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Regardez le bon côté des choses. Une 

attitude positive donne de meilleurs résultats. 

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Charmeur(se) et drôle, vous brillerez en 
société. N’en faites pas trop pour autant !  

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Au travail, vous devrez faire un effort 

pour rester sérieux(se) et efficace. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Votre énergie est en hausse et vous ne 

manquerez pas de tonus. 

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  
 Mieux vaut dire les choses même si elles 

ne font pas toujours plaisir.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
 Vous bénéficierez d'une excellente 

endurance si vous dormez bien. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
 Vous trouverez de grandes satisfactions 

dans une activité créative.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Grand dynamisme. Vous prendrez les 
bonnes résolutions concernant votre santé. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Ne remettez pas à plus tard ce que vous 
pouvez faire le jour même.  

HOROSCOPE de la semaine

■ PORTES OUVERTES DU FCE  
SAMEDI 19 JUIN  

Le Football Club d’Etampes (FCE) 
organise une journée portes 
ouvertes pour toutes les catégories 
samedi 19 juin, de 9 h à 15 h à 
l’Espace Jo-Bouillon pour les ins-
criptions des joueurs qui n’étaient 
pas licenciés au club lors de la 
saison 2020-2021.  
 
■ VENTE DES P’TITS DOUDOUS  

AU CENTRE E.LECLERC LE 5 JUIN 
Créée en 2020 au 
sein du Centre Hos-
pitalier Sud-Essonne, 
l’association Les 
P’tits Doudous 
d’Étampes-Dourdan 
œuvre au quotidien pour apporter du confort et du bien-
être aux enfants lors de leur opération. Le 5 juin, des béné-
voles de l’association seront au Centre E.Leclerc, à la fois 
pour présenter leur action au public mais aussi pour vendre 
tout un panel d’objets floqués Les P’tits Doudous (peluches, 
foutas, enceintes bluetooth, porte-clés, tee-shirts, stylos...). 
Samedi 5 juin, de 8 h 30 à 18 h, au Centre E.Leclerc. 
 
■ PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS 

AU STUDIO ART DANCE  
« L'école Studio Art Dance ouvre ses portes pour 3 semaines 
d'essais du 9 au 30 
juin sur pré-inscrip-
tions gratuites au 
06 77 15 31 16 
avec les mesures 
sanitaires. Venez 
essayer tous nos 
cours avec votre famille, amis dans 
une ambiance conviviale et dynamique. L'école de danse 
artistique et sportive compte plus de 300 élèves. Au total, 
ce sont plus de 36 activités au choix qui sont proposées 
pour toute la famille : bébés, enfants, ados, adultes et 
seniors avec une équipe de professionnels diplômés d'État », 
invite Juliette Rotrou, la directrice artistique. Voici quelques 
exemples d’activités : Baby danse 2-3 ans, sport (Zumba, 
Pilates, Souplesse, Renforcement musculaire, Fitness Dance, 
Circuit Training, Réveil musculaire, Fit multisports....), danse 
(classique, Lyrical Contemporain Jazz, Girly/Street, Hip hop 
New style, Orientale, Pole dance, cerceaux aériens, cours 
talons...), atelier créatif et cours maquillage, comédie musicale, 
atelier théâtre, chant, pole dance kids et ados/adultes. Offre 
de 5 % pour toute inscription avant le 31 juillet. Inscriptions 
gratuites par SMS au 06 77 15 31 16. 1, rue Saint-
Jacques-de-Bézégond. www.studioartdance.com 

FLASH INFOS ■■■

Des formulaires sont disponibles aux Affaires générales (01 69 92 68 00), au service des Personnes retraitées (01 64 94 55 72) et au Cabinet 
du Maire (01 69 92 68 97). Pour rappel, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit de 21 h à 6 h à l'exception  
des déplacements autorisés (listés sur l'attestation ci-dessous). L'attestation (et ses mises à jour) est aussi disponible en ligne sur  
www.etampes.fr > rubrique : Actualités.

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

Matin : 12° 

Après-midi : 21° 

Matin : 12° 

Après-midi : 23° 

Dimanche 6 juin

St Igor

St Norbert

Samedi 5 juin
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MÉTÉO DU WEEK-END

■ DON DE SANG 
NOUVELLE COLLECTE  
LE 16 JUIN

Deux jours après la Journée mondiale du Donneur de 
Sang le 14 juin, la salle des fêtes accueillera la collecte 
mensuelle de don de sang le 16 juin. Une tradition qui 
perdure chaque 3e mercredi du mois depuis 2 ans. Cet 
engagement de la Ville auprès de l’Établissement Français 
du Sang et de l’Association des Donneurs de Sang Béné-
voles d’Étampes a d’ailleurs une nouvelle fois été récom-
pensée par la confirmation des 3 cœurs du Label Com-
mune Donneur (plus haute distinction possible). Une 
nouvelle fois, les Sud-Essonniens sont appelés à se 
mobiliser, d’autant plus après les ponts du mois de mai 
puisque les réserves sont basses. Mercredi 16 juin, 
de 14 h 30 à 19 h 30, à la salle des fêtes. Prise de 
rendez-vous obligatoire sur https://mon-rdv-don-
desang. efs.sante.fr/ ou sur l'appli Don de Sang


