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À  L A  U N E

« NOS QUARTIERS EN FÊTE »  
POUR REDONNER LE SOURIRE AUX ÉTAMPOIS

Depuis plusieurs mois, à la demande du Maire Franck Marlin, plusieurs services de la Ville d’Étampes ont travaillé à l’élaboration de 
l’évènement « Nos quartiers en fête » en partenariat avec les associations étampoises et les commerçants locaux. À chaque rendez-
vous festif et convivial correspond une thématique. Le sport pour Guinette dès le samedi 19 juin, à la plage le 3 juillet à Saint-Pierre, 

Guinguette à Saint-Martin le 28 août et les mirages du désert pour Saint-Michel et La Croix-de-Vernailles le 4 septembre. 

Les associations étampoises participantes ont la parole 

Des animations exceptionnelles pour toute la famille !

POUR SE RESTAURER 
« GAUFRES,  

PASTELS ET PANINI »  
Miriame Jouty, 
présidente de 
l’association The 
Hopiness :  
« Le nom de notre 
association provient 
de deux mots 
anglais, hope qui 

signifie espoir et happiness que l’on peut 
traduire par bonheur. Nous serons présents 
à l’espace restauration sur le parking de l’Es-
pace Jean-Carmet. Nous allons vendre des 
gaufres maison avec de la pâte à tartiner 
au chocolat, des panini et frites, des pastels, 
une spécialité sénégalaise au thon accom-
pagnée d’une sauce. » 

« TIEP, THÉ ET CAFÉ ÉPICÉ » 
Mariama Bah, prési-
dente de l’Association 
Femmes Solidaires :  
« Nous participons à la res-
tauration place Gaston-
Couté. Nous allons propo-
ser du riz aux légumes, le 

tiep, un plat typique africain, d’autres plats 
comme du pain oriental garni avec des 
légumes et la semoule extra-fine, des crêpes, 
du thé à la menthe, du café avec des épices. 
Nous allons également vendre du bissap, la 
fleur d’hibiscus, une boisson chaude ou froide 
qui permet non seulement de se rafraîchir 
mais aussi d’améliorer le transit intestinal, 
du jus de gingembre avec du citron et de la 
menthe, des beignets... » 

« MERGUEZ FRITES... »  
Mohamed Rafik 
Hammou, président de 
l’Association Jeunesse 
Étampoise (AJE) :  
« Nous tiendrons un stand 
de restauration aux abords 
du terrain de football syn-

thétique où se joueront 2 tournois pour les 
enfants. Nous proposerons aux participants 
et spectateurs des plats simples et tradition-
nels : pastels, merguez, frites... et des boissons 
rafraîchissantes sans alcool. Nous ouvrirons 
également à cette occasion les inscriptions 
des jeunes et de l’école de foot pour la saison 
prochaine. Après seulement six ans d’exis-
tence, nous comptons près de 200 licenciés, 
et ça ne fait que commencer. » 
 

Thiate Sarr, président de l’association culturelle 
franco-sénégalaise étampoise et fondateur du 
groupe Sufu Africa :  
« À partir de 13 h, nous allons ouvrir les festivités 
avec une animation déambulatoire, des percussions 
spécialisées pour les défilés. L’objectif est de mettre 
tout de suite une bonne ambiance et de donner le 

ton de cette journée culturelle, festive et sportive. Le public pourra 
retrouver le groupe Sufu Africa, bien connu des Étampois, sur la scène 
place Gaston-Couté, un groupe de près de 10 artistes composé de per-
cussionnistes, danseurs et chanteurs. En décembre dernier, l’animation 
sur le marché avait beaucoup plu aux Étampois. »

POUR « S’AMBIANCER »
Dorande Zoumara, présidente de l’association 
de danse Rec’ Action :  
« Nous allons nous produire sur le parking de l’Espace 
Jean-Carmet entre 16 h 15 et 17 h. Nous allons faire 
une représentation des chorégraphies que nous avons 
faite au début de l’année malgré le fait que l’on ait 
eu un temps d’arrêt en raison de la Covid-19 mais j’ai 

continué mes cours en distanciel par l’application Zoom. Nous attendons 
ce moment avec impatience. Cela sera donc du hip-hop et de la danse 
africaine. Nous assurons aussi la partie restauration à côté de la scène. 
Nous allons proposer uniquement des sucreries : crêpes sucrées,  
beignets, donuts, boissons... »

Franck Marlin 
Maire d’Étampes  
et Député honoraire 
de l’Essonne  

“         En cette semaine de réouvertures 
qui marque la 3e étape de l’allègement 
des mesures sanitaires, je pense à tous 
ceux qui vont enfin pouvoir souffler. 

Sport, restauration… je pense à tous les acteurs 
de ces secteurs, dirigeants, salariés comme béné-
voles, qui, contrairement à leurs confrères, n’ont 
pas pu rouvrir le 19 mai. 

Je souligne l’attente insupportable à laquelle ils 
ont été confrontés tout au long de ces mois. La 
réouverture à l’intérieur des salles de sport, des 
restaurants, comme des cafés, est une porte 
ouverte sur la liberté. Il faut profiter de ces espaces 
de convivialité et soutenir nos professionnels de 
proximité ! 

Tous ensemble, unis, pour la convivialité et le 
dynamisme de notre Ville. 

Car oui, je le dis ici, cette période qui s’ouvre est 
celle de la libération. 

Elle augure de ce que je prépare depuis des mois 
pour les Étampois. 

La vie nouvelle. La vie au grand air. La vie qui 
se respire à plein poumon et qui donne envie. 
L’envie de sortir et de profiter de sa ville. 

C’est d’ailleurs ce qui se profile avec Nos Quar-
tiers en Fête, une grande nouveauté imaginée 
cette année. 

Saint-Martin, Saint-Michel, Saint-Pierre... et Gui-
nette qui donnera le coup d’envoi le 19 juin ! 

4 fêtes pour Étampes. 4 fêtes créées avec 
les commerçants et les associations locales pour 
faire plaisir aux Étampois. Avec une seule ambi-
tion, celle qui fut la mienne pendant des mois : 
Redonner le sourire aux Étampois !

“

PROGRAMME DU 19 JUIN 
DE 11 H À 22 H 

➲ 11 h à 18 h : vide-greniers avenue des Noyers-Patins 
et allée des Noisetiers.  

➲ 13 h à 14 h : déambulation de l’association Sufu Africa.  
➲ 14 h à 14 h 30 : Spectacle de marionnettes Lisapo Onge.  
➲ 14 h 30 à 15 h : Spectacle accueil de loisirs Planète 

Mômes. 
➲ 15 h à 15 h 30 : Spectacle de feu Flam’s. 
➲ 15 h 30 à 16 h : Représentation Espirito Capoeira. 
➲ 16 h à 16 h 15 : Spectacle accueil de loisirs Planète 

Mômes.  
➲ 16 h 15 à 17 h : Représentation de l’association Rec’Action.  
➲ 17 h à 17 h 30 : Spectacle de marionnettes Lisapo Onge ! 
➲ 17 h 30 à 18 h : Déambulation Lâcher de clowns. 
➲ 17 h 30 à 18 h : Représentation de l’association Team 

Djerinte Boxing Club. 
➲ 18 h à 19 h : Concert de l’association Sufu Africa.  
➲ 19 h à 20 h 30 : Concert du groupe Artan. 
➲ 20 h 30 à 22 h : Concert du groupe Dakka El Marrakchia.

DÉMO DES CHAMPIONNES  
Henrik Pichet, Team Djerinte Boxing Club :  
« Je vais proposer avec mes élèves une démonstration 
de Muay Thaï et K1 avec les filles qui ont entre 15 
et 19 ans. Dans tous les sports, les filles sont toujours 
relayées au second plan, c’est pour cette raison que 
je voulais que le public puisse les voir combattre. Cer-
taines d’entre elles ont un très bon niveau comme 

Axelle Lamblin qui combat en professionnel à l’âge de 16 ans en Thaï-
lande, et Victoria Louis qui est en semi-professionnel en France et à 
l’étranger. » 

DÉMO DES CHAMPIONS  
Julien Ledoyen, président de l’association 
Espirito Capoeira :  
« La capoeira est une activité populaire à l’origine 
donc nous serons proches du public, et non sur la 
scène. Nous nous produirons en plein milieu du public. 
Nous allons faire une ronde et les spectateurs seront 
autour. L’objectif est que tout le monde participe, de 

mettre l’ambiance et que les gens tapent dans les mains. Ce que l’on 
veut véhiculer, c’est que l’on peut faire de la capoeira entre 7 et 77 ans. 
Nous serons une dizaine, des enfants, des adolescents et des adultes. »

Un mur 
d’escalade et 
sa tyrolienne. 

Une 
animation à 

destination de 
tous avec un 

mur 
d’escalade de 

plus de 8 
mètres de 

hauteur et 
une tyrolienne 

de 40 mètres 
de longueur ! 

Deux clowns, 
du haut de 
leurs échasses, 
vont 
déambuler et 
improviser des 
petites 
saynètes pour 
faire rire les 
enfants et 
sourire les 
parents ! 

Pour un sport à sensation, le VTT Trial, une 
animation ludique et pédagogique très fun 

pour apprendre à passer des obstacles sans 
jamais poser le pied au sol !  

Les enfants 
pourront s’en 

donner à cœur 
joie en 

fabriquant eux-
mêmes leurs 

épouvantails. 
Ils auront la 

fierté de 
pouvoir les 

ramener chez 
eux en souvenir 

de cette 
superbe 

journée ! 

Les éducateurs 
sportifs de la 
Ville d’Étampes 
proposeront un 
atelier 
gymnastique à 
destination du 
très jeune 
public : le baby-
gym. 

3 structures gonflables permettant aux 
enfants jusqu’à 12 ans de bien se défouler : 

1 parcours de 20 mètres, 1 bateau pirate multi-
activités, 1 parcours gonflable « King-Lion ».  
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ILS ONT ROUVERT LEURS SALLES MERCREDI 9 JUIN

COMMERCES & LOISIRS

➜ Commerces : jauge de 4 m² par client, 
idem pour les marchés intérieurs.

➜ Marchés extérieurs : jauge levée. 

➜ Salons et foires : réouverture à 50 %.  

➜ Cinémas, musées et salles de specta-
cles : jauge à 65 % de la capacité  initiale, 
idem pour les salles des fêtes. Musées,  
bibliothèques : jauge de 4 m². 

➜ Festivals plein air assis : jauge à 65 %. 

➜ Cérémonies funéraires : limitées à 
75 personnes. 

➜ Cérémonies religieuses et mariages : 
un siège sur deux. 

➜ La Galette Bretonne  

27, rue de la République. 
01 64 94 83 97. 
La salle est climatisée.  
Horaires : du mardi au samedi 
de 11 h 45 à 13 h 45 et de 
18 h 45 à 21 h 30.  
« Au menu pour la réouverture, 
la galette et la crêpe du mois. 
Pour la galette, ce sera une 
fromage raclette et tartiflette 
avec saucisses de Morteau et 
Montbéliard et pomme de terre. 
La crêpe est une fraise melba. 
Fraise avec son coulis, chantilly 
et sorbet fraise. » Bruno, le 
gérant. 

➜ La Taverne du Petit Caporal  

1, avenue de Paris. 
01 64 58 71 64. 
« Pour prendre un café ou un 
verre, je suis ouvert de 6 h 15 à 
20 h du lundi au vendredi et de 
7 h 30 à 20 h le samedi. Pour les 
déjeuners, il y a 40 places avec 
de la cuisine traditionnelle en 
semaine (bœuf bourguignon, 
blanquette de veau…), morue 
chaque vendredi et des spéciali-
tés portugaises le samedi 
(feijoada, cozido…). Je retrans-
mettrai également les matchs 
pendant l’Euro de football. » 

➜ Asian Food  

24, place Saint-Gilles. 
01 69 58 08 52. 
« Nous proposons nos menus 
diversifiés. Nous ne faisons plus 
à volonté. Nous avons beaucoup 
de choix. Les menus sont copieux 
et sont à un très bon rapport 
qualité prix. Pour ce premier jour 
de la réouverture à l’intérieur, 
nous n’avons encore personne à 
l’intérieur ce midi, le service 
vient seulement de commencer. 
Nous avons déjà du monde en 
terrasse. » Chuen, le gérant.  

➜ Le Diplomate 

72, rue de la République. 
01 75 28 15 39. 
« Le samedi 12 juin de 12 h à 
17h on organise un petit 
concert de musique française et 
portugaise. Les clients pourront 
déguster des tapas aussi bien à 
l’intérieur que sur la terrasse. Le 
26 juin dans l’après-midi il y a le 
concert en terrasse offert par la 
Ville, cela dynamise », explique 
Henirique et Tony, tous deux 
associés et gérants.

➜ Le Pieux  

91, rue de la République. 
01 64 94 98 10. 
« On vient de refaire tous nos 
menus. Les produits sont tous 
faits maison, frais et préparés 
sur place. Il y a des nouveautés 
en entrées et en plats à décou-
vrir », explique Marc, gérant et 
chef du restaurant. 

➜ Le Rendez-vous des amis  

41, rue Sainte-Croix. 
01 69 78 05 97. 
« Au menu nous avons le ragoût 
de la mer et en dessert la Rose 
chérie, la fameuse crème 
pâtissière aromatisée à la Marie 
Brizard avec à l’intérieur des 
fruits frais », explique Kévin, 
responsable. 

➜ Le Grand Monarque  

1, place du Général-Romanet. 
01 69 78 05 97. 
« À partir du jeudi 10 juin, on a 
commencé l’ouverture à 
l’intérieur du restaurant et en 
terrasse qui sera ouverte 
complètement. Espérons que 
nos clients seront au rendez-
vous. Le mercredi est notre jour 
de fermeture car nous sommes 
toujours ouverts pour la vente à 

emporter. Au menu, nous avons 
toujours nos spécialités maro-
caines et appréciées des 
clients », explique Saïd, le 
gérant. 

➜ Le Kyotorama 

40, rue Sainte-Croix. 
01 69 78 04 87. 
« Nous proposons du classique 
avec des formules à volonté : 
sushis, makis... Il y a du monde 
pour ce premier jour. On peut 
accueillir normalement 90 
personnes. Aujourd’hui, on en 
accueille 45. Nous n’avons pas 
de terrasse et ce premier jour de 
réouverture était important 
pour nous. Les clients sont 
présents. Je suis content. » 
Chenglei, le gérant.

ILS ROUVRIRONT PLUS TARD. 

➜ Auberge de la Tour Saint-Martin  
97, rue Saint-Martin.  
01 69 78 26 19.  
contact@aubergedelatourst-
martin.com  
Olivia et Noël : « Nous rouvrirons 
à partir du vendredi 11 juin. » 

➜ 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 pensons rouvrir 
début juillet.  

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

Bu : « Nous poursuivons 
uniquement en vente à 
emporter et en livraison pour 
le moment. » 

➜ Le Sucré-salé 
31 bis, avenue de Paris. 
01 64 94 85 99. 
Réouverture prévue au 
1er juillet.

Le Kashmir 2, place Saint-Gilles. 01 64 94 04 52. Le Renaissance 14, rue Aristide-Briand. 01 69 58 02 01. 

➜ Basic Fit 
Rue des Épinants. 03 66 33 33 44. 
« Tout était prêt pour la réouverture du 
9 juin. Les cours collectifs et les entraîne-
ments individuels reprennent mais 
uniquement après avoir réservé ses 
créneaux de 30 à 90 minutes via l’appli-
cation ou le site basic-fit.com » 

 

➜ Fitness ForMe 
35, avenue de Paris. 01 64 94 43 13. 
« Nous sommes heureux de rouvrir de 6 h 
à 23 h du lundi au vendredi et de 6 h à 
22 h le week-end. Les cours collectifs et 
la pratique individuelle sur les machines 
ont repris, dans le respect des règles 
sanitaires. »

Le Sud 27 bis, place Saint-Gilles. 01 69 58 72 79. Le Balto 33, place Notre-Dame. 01 64 94 08 28. 

Le Commerce 5, place Saint-Gilles. 01 64 94 46 82. Le Renaissance 14, rue Aristide-Briand. 01 69 58 02 01.

TERRASSES : OUVERTURE À 100 % DES CAPACITÉS 
AVEC TABLES DE 6 PERSONNES MAXIMUM.

INTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS :  
OUVERTURE À 50 %.

➜ Sports avec contact de plein air : 
reprise pour tous. Pour le public, jauge 
à 65 %. 

➜ Sports en intérieur : sports sans 
contact autorisés, jauge de 50 %.  

➜ Pratique sportive en extérieur : 
autorisée pour les groupes de 25 per-
sonnes maximum. 

➜ Sports de contact : autorisés. 

SPORTS

6 PERSONNES maximum par table

Nouvelles  
règles

Nouvelles dispositions

➜ Terrasses : réouverture à 100 %.
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Camille-Claudel : 300 enfants participent à  
la 3e Quinzaine des Maternels

En 2019, pour répondre à la demande de mul-
tiples Étampois, le Centre social Camille-Claudel 
imaginait un nouveau rendez-vous tout spé-
cialement pour les 3-6 ans. « Il y avait déjà l’ate-
lier des Souris Vertes pour les 0-3 ans, les accueils 
de loisirs pour les 6-17 ans. Nous voulions éga-
lement proposer des animations pour les enfants 
en maternelle, de 3 à 6 ans. C’est pourquoi nous 
avions lancé la 1re Quinzaine des Maternels sur 
le thème des Monsieur/Madame. L’année der-
nière, la 2e édition autour des Schtroumpfs s’était 
tenue mais avait été perturbée par la crise sani-
taire. Pour la 3e du genre dont la 1re partie se tient 
avec les scolaires du 7 au 11 juin, nous recevons 
300 enfants des écoles maternelles Elsa-Triolet, 
Le Port et Jean-de-La-Fontaine autour d’un thème qui rap-
pellera des souvenirs aux parents : les Barbapapa », résume 
la directrice du Centre. « Nous avons collaboré toute l’an-
née avec la 1re promotion du bac pro Animation au lycée 
Nelson-Mandela. Les 15 élèves ont créé, façonné, évalué 
différents ateliers créatifs pour proposer des maracas Bar-
bapapa aux grandes sections, un tableau sensoriel de fruits 
pour les moyennes sections et des marionnettes poissons 

pour les plus petits. Cela nécessite une grosse organisation 
d’accueillir autant d’enfants, avec les restrictions sanitaires, 
mais c’est un vrai bonheur de les voir s’amuser après des 
mois de restrictions. Quant à la 2e semaine de l’évènement, 
elle sera mise en place aux vacances de la Toussaint. Enfants 
de 3 à 6 ans et parents seront conviés pour participer à 
des jeux de piste, ateliers numériques et bien d’autres sur-
prises. »

Les Pitchounes :  
un nouvel atelier pour les 3-6 ans
Le nom affectueux fleure bon la 
Provence. Les Pitchounes, ou les 
petits enfants, ont désormais leur 
atelier dédié. Le Centre social 
Camille-Claudel vient en effet 
d’inaugurer le 2 juin un nouveau 
rendez-vous intitulé Atelier Les 
Pitchounes, destiné aux enfants 
de 3 à 6 ans et à leurs parents. « 
Après la sieste, de 15 h à 16 h 30, 
l’idée est de proposer des activités 
en famille, avec des ateliers créa-
tifs, des jeux de société, des contes 
animés… Tout ce qui peut renfor-
cer des liens parents-enfants, stimuler 
l’esprit et aider au développement », précise Claudie, médiatrice 
au Centre social Camille-Claudel. Chaque mercredi hors vacances 
scolaires, de 15 h à 16 h 30, au Centre social Camille-Claudel 
(119 bis, bd Saint-Michel). Inscriptions obligatoires dans la 
limite des places disponibles (12 places pour 6 adultes et 
6 enfants de 3 à 6 ans) : 01 69 95 50 00. 

COLLÈGE DE GUINETTE :  
UNE CLASSE DE 4E REMPORTE LE 2E PRIX  

POUR LE CONCOURS « DEVISE NATIONALE » 
Une classe de 23 élèves de 4e du 
collège de Guinette a remporté 
le 2e prix du concours « Devise 
nationale » lancé par le Conseil 
départemental. « La devise répu-
blicaine Liberté Egalité Fraternité 
est importante mais peut-être 
encore plus importante que ce que 
vous imaginiez avant ce concours. 
Je sais que ce concours a été lancé 
au niveau national suite à l’assas-
sinat de Samuel Paty. Vous êtes 
dans un établissement où il y a 
beaucoup de diversité. C’est ce qui 
fait la force de cet établissement, 
ses caractéristiques et parfois 
aussi ses difficultés. Quand vous 
partez du collège de Guinette, vous 
avez un vécu que vous ne rencon-
trerez pas forcément ailleurs ou 
que vous n’avez pas rencontré pré-
cédemment. Merci d’avoir parti-
cipé à ce concours. J’espère que 
vous garderez en souvenir ce que 
vous avez fait avec votre profes-
seur, Mme Picard. Votre tableau, 
on l’a fait encadrer. Il restera dans 
l’établissement. Vous pourrez vous 
dire qu’il y aura une trace de votre passage 
dans l’établissement. Je vous remercie tous ! », 
a déclaré Christine Bureau, principale du col-
lège de Guinette le 28 mai dernier. Plusieurs 

élus du Conseil départemental sont venus 
remettre des prix pour cette 2e place. La 
classe a remporté 2 000 € et chaque élève 
a eu droit à un sac avec des cadeaux. 

Collège Marie-Curie :  
à nouveau dans l’excellence

Trop forts les élèves de Marie-
Curie. En décembre 2020, 
7 d’entre eux s’étaient classés 
parmi les 1 500 participants et 
10 autres dans les 2 000 pre-
miers au Concours national de 
mathématiques algorithmique 
« Castor informatique ». Il y a 
quelques jours, revoilà l’établis-
sement caracolant au-dessus 
de la moitié du classement d’un 
autre concours, cette fois inter-
national, portant le nom de 
« Kangourou ». Ce jeu-concours 
de mathématiques créé en 
1990 sur le modèle du concours national 
australien (d’où son nom) comporte 24 ques-
tions à choix multiples, proposées le même 
jour dans tous les établissements scolaires. 
Sur les 29 718 participants francophones, 
des élèves de 5e du collège se sont démar-
qués avec brio. La palme revient à Mayi 
Melina classée en 812e position. « Elle est 
dans les 3 % des meilleurs », déclare non sans 
fierté Charly Pierron, professeur de mathé-
matiques. Théo Becquart qui s’était classé 
645e sur 73 143 au concours Castor signe 
une autre belle performance en se position-
nant à la 4 724e place du concours Kangou-
rou. Mathis Portefaix arrive en 4 819e posi-
tion et Juliette Baldy en 5 880e. « L’ensemble 
de l’équipe éducative et les professeurs de 
mathématiques du collège sont très contents 
de ces résultats. Nous avions entraîné un petit 

peu les élèves à ce concours mais avec la situa-
tion sanitaire ce n’était pas simple. Nous avons 
cependant souhaité relever le défi avec nos 
élèves. Les résultats ont été plutôt bons, voire 
très bons pour certains élèves et aussi surpre-
nants pour d’autres. En effet comme souvent, 
il y a des élèves qui se révèlent sur ces concours. 
D’autres pris par le stress ou par l’appréhension 
sont parfois perturbés sur la forme du concours 
alors qu’ils ont de très bonnes capacités en 
mathématiques. Ce concours montre donc 
toute son importance pour préparer les élèves 
aux futurs examens et concours », ajoute le 
professeur de mathématiques qui va orga-
niser dans les jours à venir la deuxième 
épreuve d’un autre concours, celui de la 
Course aux nombres. « Cette fois, ce sont les 
638 élèves du collège, de la 6e à la 3e qui y par-
ticipent », conclut-il. 

LE SIJE INNOVE AVEC DES CLASSES 
EN PLEIN AIR POUR LES 3ES 

Quand mise au vert et révision font 
bon ménage. En perpétuelle 
réflexion pour adapter ses services 
à la population, le Service Accompa-
gnement et Information Jeunesse 
d’Étampes (SIJE) lance un tout nou-
veau rendez-vous à destination des 
élèves de 3e. « Nous sommes déjà habi-
tués à proposer des stages de révision 
scolaire pour les collégiens et lycéens 
lors de chaque période de vacances. 
Mais nous voulions aller plus loin cette 
année, en proposant un nouveau for-
mat tout en s’aérant l’esprit, du 14 au 
18 juin à l’Île de Loisirs et dans la cour 
du SIJE », explique la directrice, Lae-
titia Casali. « L’idée nous a été soumise 
par Fouad El M’Khanter, adjoint au 
Maire en charge notamment de la Jeu-
nesse et professeur au collège de Gui-
nette. Comme nous, il a constaté les 
difficultés des jeunes, particulièrement 
ces 15 derniers mois avec le début de 

la crise sanitaire. C’est pourquoi nous 
avons mis en place ces classes en plein 
air, pour réviser à l’ombre, dans un 
cadre verdoyant et dans le respect des 
consignes sanitaires. Après les révisions 
à la maison et les confinements suc-
cessifs, certains jeunes en ont grand 
besoin. Nous pouvons compter sur 
notre réseau de bénévoles compétents, 
tous en capacité de dispenser des cours 
sur les matières principales attendues 
au Brevet des collèges (28 et 29 juin) : 
français, mathématiques et histoire-
géographie. Un programme précis a 
été défini pour chaque jour et pour 
chaque matière, en fonction des 
besoins des élèves. »   
Du 14 au 18 juin, de 16 h 30 à 
18 h 30, à l’Île de Loisirs et dans la 
cour du SIJE (12, rue Magne). Gra-
tuit. Inscriptions obligatoires et 
dans la limite des places disponi-
bles au 01 69 16 17 60. 

“BOOST TES VACANCES”  
AVEC LE SIJE 

L’été offrira à Étampes 
un large panel de possi-
bilités grâce au Service 
Accompagnement et 
Information Jeunesse 
d’Étampes. Avec son 
nouveau dispositif 
“Boost tes vacances”, le 
SIJE et ses agents 
condensent en effet 
tout leur savoir-faire pour en faire profiter les Étam-pois en juillet comme en août. « À travers différentes thématiques – employabilité ; engagement ; compé-tences ; connaissances ; rentrée ; loisirs entre amis et/ou en famille- les usagers pourront découvrir ce que nous entreprenons déjà tout au long de l’année pour aider, accompagner, former ou divertir tous les publics. Nous avons d’ailleurs préenregistré une émission où nous détaillons ce programme pour cet été sur Radio Sensa-tions Essonne (89, 2 FM) qui sera diffusé lundi 14 juin ou visible ultérieurement sur leur page Facebook », résume la directrice du SIJE, Laetitia Casali. Rensei-gnements et informations : 01 69 16 17 60 ou page Facebook SIJE Étampes. Site : sije.fr 
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Sur le bord de la RN 20  
91150 ÉTAMPES

Tél. : 01 69 16 17 50 
Fax : 01 69 16 17 59 Baudrey Automobiles

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010643054657

PORTES OUVERTES 

LE DIMANCHE 13 JUIN 2021

CRISTINA DELANNOY  
À LA TÊTE DU SPORT-SANTÉ AU COMITÉ 

DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 
Dans l’Étampois-Sud-Essonne, 
elle est déjà fortement impli-
quée et reconnue depuis plu-
sieurs années pour promou-
voir la santé et le sport. Un 
engagement sans faille qui 
vaut aujourd’hui à Cristina 
Delannoy une nomination au 
Comité Départemental Olym-
pique et Sportif (CDOS) en 
qualité de vice-présidente 
dans le domaine sport-santé. 
Issue d’une famille étampoise 
sur plusieurs générations,  
Cristina Delannoy exerce en 
tant que kinésithérapeute 
depuis près de 25 ans dans la 
Cité royale. En parallèle, elle 
s’investit dans des associations 
sportives telles que le Tennis Club d’Étampes ou 
l’Entente Gymnique Étampoise. Une fibre associative 
qui la pousse à créer en 2018 Ateliers Santé, dont 
elle est toujours présidente aujourd’hui : « Je sou-
haitais mettre en avant la prévention, aider les gens 
à lutter contre la sédentarité, les accompagner pour 
leur redonner confiance et envie d’aller vers l’activité 
physique. En bref, comme le dit notre slogan, de devenir 
acteur de sa santé. » Avec 150 adhérents, l’association 
a multiplié les activités : marches, ateliers autour de 
la mémoire, gym-santé, Bungy Pump et, a priori dès 
la rentrée prochaine, des activités physiques adap-
tées pour des personnes atteintes de maladies res-
piratoires, de Parkinson ou du diabète. 

S’appuyer sur les JO 
2024 

En effet, parmi ses nom-
breuses formations profes-
sionnelles, l’Étampoise s’est 
rendue au CDOS pour deve-
nir éducateur activités phy-
siques adaptées en 2019. Un 
premier pas dans cette ins-
tance suivi de bien d’autres. 
En février, Ateliers Santé a 
collaboré avec le CDOS, l’Édu-
cation nationale et la Ville 
d’Étampes pour organiser les 
premiers Parcours du Cœur 
scolaires. 350 élèves de  
primaires ont ainsi été sensi-

bilisés aux bienfaits du sport et aux valeurs posi-
tives véhiculées par les Jeux Olympiques et Para-
lympiques autour de cette opération. « C’est 
surtout le projet Paris 2024, en prévision des Jeux 
Olympiques en France, qui m’a donné l’envie de m’in-
vestir encore plus. Quand vous êtes sportive et pas-
sionnée, accueillir ce genre d’évènement est une 
opportunité inouïe. Désormais, je représenterai Ate-
liers Santé au niveau local mais également tout le 
département avec le CDOS. Plus on a de partenaires, 
plus l’action aura un impact sur les Essonniens. L’idée 
est de fédérer tout le monde autour du sport-santé », 
assure la dynamique étampoise, plus motivée que 
jamais.

DEUX ÉTAMPOISES  
EN ROUTE POUR LE RALLYE DES GAZELLES

Elles en rêvent 
depuis des années. 
Et elles ont décidé 
cette année de se 
donner les moyens 
pour lui donner 
vie. Catherine  
Kerleau et Anne 
Droyer-Vervoort 
veulent tout met-
tre en œuvre pour 
participer à la 
31e édition du Ral-
lye des Gazelles, 
du 18 mars au 
2 avril 2022, au 
Maroc.  
« Cela représente 
un rêve de toujours 
pour nous. Nous 
mettons en com-
mun notre énergie, notre esprit d’initiative, d’organisation, et notre soif d’aventure 
pour relever le défi. Notre but : nous dépasser pour arriver au bout du challenge 
et vivre notre rêve. » En toute cohérence, le binôme a choisi Rêve de Gazelles 
comme nom pour se lancer dans cet évènement mythique qui rassemble 
chaque année des femmes de 18 à 71 ans dans un esprit de solidarité et d’éco-
responsabilité. « Le principe n’est pas d’aller vite, mais de faire le moins de 
kilomètres possibles. C’est une autre vision de la compétition automobile qui 
garantit une réduction des émissions de CO2. Il s’agit d’ailleurs du seul rallye au 
monde certifié par la norme environnementale ISO 14001. Sur l’aspect solidaire, 
une caravane Cœur de Gazelle permet également de venir en aide aux populations, 
notamment sur le plan médical », détaillent les deux amies. Mais avant de partir, 
il faut trouver des sponsors, lever des fonds. « Il faut bien payer l’inscription 
(15 000 €), la voiture, un stage de pilotage… Pour cela, nous sommes toujours à 
la recherche de sponsors, pour lesquels nous nous engagerons à communiquer 
leur nom à chaque occasion pour cet évènement très suivi dans plusieurs pays. 
Nous pouvons déjà compter sur quelques enseignes, notamment le bar L’Espérance, 
Brico Cash et le Centre E.Leclerc que nous remercions chaleureusement. Il y aura 
d’ailleurs une tombola le 21 juin au Centre E.Leclerc, avec un bon d’achat de 
500 € à gagner à valoir dans le magasin. Les tickets sont en vente depuis notre 
page Facebook Rêve de Gazelles Étampoises. Nous serons aussi à l’hyper-
marché le 12 juin, toute la journée, pour vendre des tickets. » 

En partenariat avec France Parkinson et Le Petit Atelier Lyrique, avant le lancement de ses nouveaux ateliers de chant 
et d’activités physiques adaptées, Ateliers Santé propose un Opéra bouffe L’Étoile dimanche 27 juin, à 16 h, au Théâtre 
intercommunal d’Étampes. Réservations obligatoires : 06 86 98 43 71 ou : secretariat.ateliers.100t@orange.fr

L’Étoile brillera le 27 juin au Théâtre
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ETAMPES EN COMMUN

L’ATELIER DE LA VIGNE DOIT ROUVRIR ! 
Tous les Étampois connaissent le merveilleux atelier de 
création artistique fondé en 1969 au 11, rue de la Vigne, 
qui a vu naître et rayonner de multiples talents.  

Depuis vingt ans, en raison des transferts de compétence, 
sa conservation et sa gestion incombent à la CAESE, tant 
pour les droits que pour les obligations du propriétaire affé-
rents à ce bien. 

Alors que l’amélioration récente des conditions sanitaires 
laissait espérer la reprise tant attendue des cours rue de 
la Vigne, la CAESE a décidé de les suspendre et de fermer 
l’accès à l'Atelier.  

Face à cette décision qui sème le désarroi, notre maire, Franck 
Marlin, vient d'écrire à Johann Mittelhausser, Président de 
la CAESE, pour en connaître les raisons.  

En tout état de cause, nous souhaitons que l’Atelier puisse 
rouvrir dans les meilleurs délais.

SE SOIGNER  NE DOIT PAS ETRE UN LUXE. 
Face au besoin impérieux d’attirer à Etampes davantage de 
médecins généralistes et de spécialistes ce que l’on nous 
propose n’est qu’une simple opération immobilière. En 
achetant les locaux et en les confiant au privé, la majorité 
se refuse la possibilité de maîtriser le projet.  

Pour attirer les professionnels attendus dans une zone 
qui peine déjà à les voir s’installer il y a deux solutions : 
soit la collectivité participe financièrement, soit les 
patients subissent les dépassements d’honoraires. En 
refusant de créer un véritable centre de santé municipal 
avec des médecins salariés par la ville, nous perdons le 
contrôle des spécialités amenées à s’installer et le contrôle 
de la politique tarifaire. 

Dans une ville où 20 % de la population est sous le seuil de 
pauvreté, soumettre les usagers au dépassement d'honoraire 
n'est pas acceptable. 

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES

Conseil municipal du 03 juin 2021 : La fuite en 
avant budgétaire  

A l’ordre du jour, l’acquisition de la galerie marchande, place 
des droits de l’Homme pour un montant de 424 700 € HT 
et Hors Droits.  

Devrait s’y installer des professionnels de santé mais la  
majorité municipale n’a aucun engagement ferme, ni en 
termes de financement, ni pour l’étude et les travaux qui 
s’imposeront.  

Et pourtant, nous avons tant besoin d’une maison médicale. 
Nous le souhaitons sincèrement, mais le projet actuel nous 
inquiète dans son montage et son manque de vision sur la 
composition de ce potentiel plateau privé alors que la mai-
son médicale à Guinette perd des praticiens et se vide. 

Aucun chiffrage non plus des coûts annexes qui s’ajoutent 
à l’achat des locaux du SIREDOM pour accueillir les services 
techniques de la ville dans la zone industrielle. 

Alors que nous devrions penser « bonne gestion », on aug-
mente des dépenses non prévues au budget. 

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

• Pharmacie de garde  
Dimanche 13 juin : PHARMACIE DE LA BAS-
TILLE : 3 ter, rue Neuve-Saint-Gilles, à Étampes. 

• Menus des enfants  
Lundi 14 : salade harmonie, Mat. : couscous chi-
polata boulette, Prim. : couscous merguez bou-
lette, semoule, Vache qui rit, fruit. Mardi 15 : 
salade de tomates, navarin d’agneau, flageolets 
haricots verts, yaourt nature sucré, cocktail de 
fruits. Mercredi 16 : salade verte, paëlla, gouda 
bio, compote de pommes. Jeudi 17 : saucisson 

à l’ail ou coupelle de pâté de volaille, blanquette 
de poisson, printanière de légumes, fromage 
blanc, fruit. Vendredi 18 : repas végétarien : 
carottes râpées aux raisins secs, omelette, poêlée 
ratatouille, Carré de l’Est, tarte pomme-rhubarbe.  
 

• Bienvenue à   
Le 16/05 : Mélina Alves ; 24/05 : Mathys 
Monvoison Sannier ; 25/05 : Melek Bayram ; 
29/05 : Louise Hulin ; Laurens Manioundou ; 

Lissandro Aires ; 30/05 : Dani Hammadou ; Julia 
Adnot ; 31/05 : Léna Chevereau Diemoz ; Lyah 
Bernus. 

• PACS enregistré  
Le 04/06 : Emilie Houguenade et Benjamin 
Gratas. 

• Féliciations à  
Le 05/06 : Oglana Delbrel et Laurent Verfaillie. 

• Elle nous a quittés  
Le 30/05 : Patricia Millot née Ragot, 68 ans.

ÉTAT CIVIL

RÉGION, DÉPARTEMENT : ON VOTE DIMANCHE 20 JUIN

Romain Bouteille a été inhumé mardi après-midi  
à Étampes

Les citoyens sont appelés à s’ex-
primer les 20 et 27 juin prochains 
pour renouveler leurs conseillers 
départementaux et régionaux, 
élus pour six ans. Un rendez-vous 
électoral important avant l’élec-
tion présidentielle qui se tiendra 
dans un an. La région et le dépar-
tement sont deux collectivités 
locales majeures partenaires de la 
Ville et qui pourvoient à nombre 
de services quotidiens pour la 
population. 
La Région est compétente en 
matière de développement éco-
nomique, d’innovation et de 
recherche. Elle verse des aides aux 
entreprises. Elle gère aussi les 
fonds versés par l’Europe. Elle 
pilote l’aménagement du terri-

toire et ses conséquences sur l’en-
vironnement, les transports en 
commun et scolaires. La Région 
construit, entretien et fait fonc-
tionner les lycées. Elle définit et 
met en œuvre la politique d’ap-
prentissage et de formation pro-
fessionnelle avec l’insertion des 
jeunes, la formation des deman-
deurs d’emplois.  
Le Conseil départemental agit 
dans le domaine de l’aide sociale 
à l’enfance, aux personnes handi-
capées, aux personnes âgées. Il 
construit, entretient et fait fonc-
tionner les collèges et leurs can-
tines. Il est chargé de l’entretien 
des routes. Enfin, il faut savoir que 
la Région et le Département se 
partagent des compétences com-

munes dans le domaine de la cul-
ture, du sport, du tourisme, de la 
santé, du logement et luttent 
contre la fracture numérique. Les 
20 et 27 juin prochains, votons !  
 

Service élections et  
recensement : 01 69 92 68 57. 

VOTE PAR 
PROCURATION,  

MODE D’EMPLOI 
Depuis cette année, il est possible de 
remplir sa demande de procuration en 
ligne sur le site https://www.maprocu-
ration. gouv.fr/ Relevez le numéro de 
référence du dossier et rendez-vous 
ensuite auprès du commissariat de 
police pour faire valider votre identité. 
Autre nouveauté : un couple peut don-
ner procuration à une seule et même 
personne. Une seule et même procu-
ration est valable pour les deux scrutins 
des 20 et 27 juin. Pour cela, rendez-vous 
au tribunal de proximité d’Étampes ou 
au commissariat de police.

Les obsèques de Romain 
Bouteille se sont déroulées 
mardi 8 juin à la Collégiale 
Notre-Dame à Étampes. 
Parmi la foule, de nom-
breuses personnalités 
s’étaient déplacées. Henri 
et Christophe Guybet, Phi-
lippe Manesse, Sotha, Jacky 
Sigaux, Albert Meslay, 
Manon et Philippe Rony, 
Gérard Lefèvre, Catherine 
Mitry… L’entrée dans 
l’église s’est faite aux sons 
de l’orgue et de la trom-
pette de son fils Shams. Puis 
Luis Rego a pris la parole, 
suivi par plusieurs amis. 
Romain Bouteille repose au 
cimetière Saint-Pierre.

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES 
BIENS : LE PRÉFET DE L'ESSONNE 

PREND LES MESURES ADAPTÉES 
L’arrêté préfectoral du 07 juin 2021 portant mesures 
de police applicables dans le département de l'Essonne, en vue 
de prévenir les violences urbaines, encadre strictement les pratiques 
liées aux artifices de divertissement et aux articles pyrotechniques 
dans le département de l’Essonne. 
L’article 1 stipule ainsi que la « cession, à titre onéreux ou non, 
des artifices de divertissement des catégories F2 à F4, ainsi que 
celle des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2, est 
interdite ». L’article 2, interdit le port et le transport par des par-
ticuliers, des « artifices de divertissement des catégories F2 à F4, 
ainsi que des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2 ; 
dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges 
dangereux, inflammables ou corrosifs […] ». Les articles 3 et 
4 délimitent les utilisations à des fins professionnelles. 
"L’arrêté préfectoral du 07 juin 2021 portant mesures de police 
applicables dans le département de l'Essonne, en vue de prévenir 
les violences urbaines" est applicable immédiatement. Il peut 
être consulté dans son intégralité sur le site de la Ville, 
www.etampes.fr > Actualités 
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MENUISERIE M.T.C. 
Depuis plus  

de 25 ans  
à votre service

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 
* Sur la fourniture.

LE MOIS DU PORTAIL ET DES CLÔTURES 
DU 17 MAI AU 17 JUIN

- 20%*

BABY RUGBY :  
UNE NOUVELLE SECTION 3-5 ANS BIEN LANCÉE !

Portes ouvertes  
au Judo Associatif 

d'Étampes
« Depuis le 9 juin jusqu’au 
3 juillet inclus, le Judo Asso-
ciatif d’Étampes propose 
aux enfants et aux jeunes, 
de 4 ans à 17 ans, de venir 
découvrir le Judo sans 
condition au dojo du centre 
sportif Michel-Poirier. Il vous suffit simplement 
de prévenir au préalable notre professeur, Lau-
rent, au 06 21 70 02 11, de la venue de votre 
enfant. Pour consulter les horaires de nos cours, 
rendez-vous sur judo-jujitsu-etampes.fr. Les 
horaires sont indiqués par année de naissance. 
Pour la tenue, il suffit simplement de prévoir 
un jogging, un tee-shirt ainsi qu’une bouteille 
d’eau », détaille le président du club, Olivier 
Buewaert. « Pour les adultes, la reprise des 
cours n’étant autorisée qu’à compter du 30 juin, 
nous proposons également 3 séances décou-
verte, sans condition, les vendredi 2, samedi 
3 et mardi 6 juillet », poursuit Olivier Buewaert. 

PISCINE  
INTERCOMMUNALE :  

PLUS QUE QUELQUES JOURS  
À PATIENTER

Depuis fin avril, l’Agglomération de 
l’Étampois-Sud-Essonne procède à des 
travaux sur la piscine intercommunale 
afin d’améliorer l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite et de refaire 
le carrelage mural des douches. La date 
prévisionnelle de réouverture était pré-
vue le 15 juin. Les travaux ayant pris du 
retard, il faudra attendre quelques 
jours supplémentaires avant de profi-
ter de l’équipement, qui pourrait réser-
ver quelques jolies surprises durant 
l’été...

Samedi 29 mai, pour la première fois, des 3-
5 ans foulaient la pelouse du stade du Pont-
de-Pierre pour une première séance de 
découverte sous la houlette de Laure Deson, 
secrétaire d’Étampes Rugby Club (ERC) et 
coach de la nouvelle section de baby rugby. 
Huit enfants étaient tout d’abord assis en 
arc de cercle et se passaient l’un à l’autre des 
petits ballons ronds et mous après les avoir 
disposés à plusieurs endroits de leurs corps, 
sur la tête, sur l’épaule…  
Les enfants jouent sous les yeux admiratifs 
de leurs parents, grands-parents, des mem-
bres de l’ERC et de deux élues de la Ville 
d’Étampes, Elisabeth Delage, adjointe au 

Maire en charge des Sports et de la Vie asso-
ciative, et Françoise Pybot, adjointe au Maire 
chargée des Affaires sociales et des Services 
à la population. « C’est très ludique. On va 
apprendre à manipuler un ballon, à oser s’af-
fronter, se confronter, faire des passes en 
arrière. C’est un entraînement d’une heure, 
pas plus, car ils sont petits. À partir de l’année 
prochaine, cela sera le mardi soir de 18 h 15 
à 19 h 15. J’ai eu plusieurs appels cette 
semaine pour s’inscrire à cette première 
séance. Ce ne sont pas forcément des parents 
qui font du rugby ou qui aiment particulière-
ment le rugby et fréquentent le club. Après, 
on aura certainement des petites sœurs et des 

petits frères de 
joueurs évoluant 
dans des sections 
d’âges plus élevés », 
explique Laure 
Deson, coach de la 
nouvelle section de 
baby rugby avec sa 
sœur Aude et Cora-
lie qui joue en 
équipe féminine.  
Ylan, 4 ans, est venu 
avec sa grand-mère 
pour cette pre-
mière séance. 

« C’est un enfant qui est speed et qui a besoin 
de dépenser son énergie débordante. Je 
recherche un sport pour le canaliser un petit 
peu. Après, je ne sais pas si cela va lui plaire. 
Je l’espère, on verra bien. Le parrain de ma 
fille a déjà fait du rugby mais sinon personne 
dans la famille. J’avais un peu peur de ce sport 
contact mais on m’a rassuré il y a déjà plusieurs 
années. Mon petit-fils vient tester et il est 
content », témoigne Catherine, la grand-
mère d’Ylan.  

Un projet de longue date  
qui se concrétise enfin  

« Le baby rugby est une idée de la Fédération 
Française de Rugby que l’on relaie. On espère 
que cela va avoir un gros succès. On a des édu-
catrices qui sont très motivées, des gamins 
qui vont être enchantés, j’en suis persuadé. 
C’est une première séance de découverte qui 
va véritablement se lancer la saison prochaine, 
dès septembre, et c’est surtout la suite logique 
de l’ERC qui avait mis ça dans ses projets depuis 
un bon moment et cela se concrétise. Jusqu’à 
présent, on ne pouvait commencer qu’à l’âge 
de 6 ans. On peut accueillir jusqu’à une quin-
zaine de 3-5 ans mais s’il y en a davantage, 
on s’adaptera », se réjouit Francis Passard, 
président d’Étampes Rugby Club.  

Tennis : une carte d’été à prix mini 
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Comme chaque année, le Tennis 
Club d’Étampes propose une 
carte d’été pour tous ceux qui 
ne seraient pas encore abonnés. 
Mais pour cette saison 2021 qui 
s’achève, le club consent à un 
effort conséquent puisque le 
tarif passe à 50 € pour jouer 
autant qu’on le souhaite, du 1er 
juin au 31 août. « Un prix très 
attractif pour profiter de nos 
2 courts en intérieur et des 3 en 
extérieur, d’autant plus avec la licence décou-
verte à seulement 3 €. Dans le cadre bucolique 
du Stade du Pont-de-Pierre, les 3 courts ont 
été refaits en avril, avec la même terre battue 
qu’à Roland-Garros où les meilleurs du monde 

s’affrontent actuellement », détaille Sylvain 
Latouche, trésorier du club.  
Inscription sur site : mercredi de 14 h à 
20 h ou samedi de 14 h à 17 h. Contact : 
tc.etampes@fft.fr ou 01 75 59 09 47. 
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LA VILLE MET DES ATTESTATIONS À DISPOSITION

 
BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Vous ne ménagerez pas vos efforts pour 
rétablir des liens avec vos proches.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  
 Des opportunités se présenteront aussi 

bien sur le plan professionnel que matériel.  

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

  Apprenez à déléguer un peu. Les autres 
sont aussi capables que vous.  

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous serez bien décidé à prendre les dif-

ficultés à bras-le-corps. Vous voulez réussir. 

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Vous ne vous laisserez pas déstabiliser 
facilement grâce à un moral à toute épreuve.  

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Ne faites pas de forcing pour atteindre 

vos objectifs. Montrez-vous diplomate. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Vos avancées professionnelles sont 

incontestables, mais restez modeste.  

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  
 Vous serez en assez bonne forme. Faites 

du sport chez vous pour l'entretenir.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
 Pensez à vous changer les idées pour 

éviter une baisse de moral. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
 Vous rayonnez de bonheur et savez en 

faire profiter les autres.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Vous aurez envie de satisfaire tous vos 
désirs et cela pourrait vous coûter cher ! 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Votre énergie sera en hausse, vous 
bénéficierez d'une bonne endurance.  

HOROSCOPE de la semaine

■ LA MAISON HUGERON STOPPE 
JUSQU’À SEPTEMBRE SON MARCHÉ 
DU VENDREDI PARKING SUZANNE-
RIVET  

L’artisan charcutier de la Maison Hugeron communique : 
« Chers clients, nous arrêtons momentanément le marché 
le vendredi après-midi midi à Saint-Martin pour cause de 
reprise des réceptions et manque de personnels. Merci de 
votre compréhension. »  
 
■ REPRISE DES BROCANTES  

À L’ÎLE DE LOISIRS 
Après une 
longue cou-
pure en raison 
de la situation 
sanitaire, l’Île 
de Loisirs 
s’apprête à 
reprendre le 
rythme de ses brocantes mensuelles. 
Comme de tradition, elles se tiendront chaque 2e dimanche 
du mois à compter du 13 juin, avec toutes les précautions 
d’usage (port du masque obligatoire, respect des gestes 
barrières, exposants disposés un espace sur 2...). Mis en 
service il y a quelques jours, le food truck et ses spécialités 
d’Île-de-France seront également à proximité de l’évènement. 
Prochaines brocantes : 13 juin, 11 juillet et 8 août à 
l’Île de Loisirs.  
 
■ UN FILM AVEC DES 

ACTEURS ÉTAMPOIS  
Nos jeunes ont du talent. Et c’est sur 
le grand écran de CinÉtampes que vous 
allez pouvoir le constater. « Loverdose, 
le film qui va être projeté a été écrit, 
réalisé et joué par des habitants de tous âges et de tous 
quartiers d’Étampes et de ses environs. Plus de 60 acteurs 
et figurants sont au générique ! », déclare Danièle Ride-
reau, réalisatrice de l’association Lumière des Cinés. 
« 2 ans séparent les premières idées de scénario de cette 
projection à CinÉtampes. 24 mois de fous rires, de doutes, 
de persévérance, de découragements, de recherches, de 
rencontres, de dépassements. 4 927 secondes d’images. 
C’est un looooong-métrage ! Plusieurs séquences ont 
été tournées au Centre Hospitalier Sud-Essonne ou au 
commissariat d’Étampes, dans un restaurant ou chez des 
particuliers, dans une boîte de nuit ou au Théâtre inter-
communal d’Étampes », ajoute Danièle Ridereau. Le 
synopsis du film ? L’histoire de 4 jeunes femmes, libres 
et insouciantes. Au cœur d’un conflit mafieux va naître 
une romance interdite…  
Représentations dimanches 13 et 20 juin à 11 h, 
entrée libre. Réservation par SMS au 06 18 80 35 31 
ou par mail : lumieres-des-cines@orange.fr

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 23 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 : 15° 

Après-midi : 26° 

Matin : 13° 

Après-midi : 27° 

Dimanche 13 juin

St Guy

St Antoine

Samedi 12 juin
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MÉTÉO DU WEEK-END

■ DON DE SANG 
NOUVELLE COLLECTE  
MERCREDI 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 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-dondesang. efs.sante.fr/ ou 
sur l'appli Don de Sang


