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RETOUR SUR LE 1ER TOUR  
DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

TABLEAU DES RÉSULTATS DU 1ER TOUR

Dimanche 10 avril, les citoyens Français étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau 
président de la République. Dans les 15 bureaux de vote de la commune, 9 283 Étampois ont 

répondu présents (70,08 % des inscrits), contre 75,9 % au niveau départemental et 74,86 % au 
niveau national. Retour en images sur le scrutin de dimanche dernier, avant le 2e tour dimanche 24 

avril pour départager les 2 finalistes :  Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

« A voté ! », a déclaré Marie-
Claude Girardeau, 1re adjointe 
au Maire et présidente du 
bureau de vote installé à 
l’école André-Buvat, au cœur 

du quartier Saint-Martin.  
Présent avant même l’ou-
verture du bureau de vote, 
Bernard Dechaud était le 
premier électeur à avoir 

déposé son bulletin dans 
l’urne, dès 8 h 03. 
« Depuis mes 21 ans, je 
vote. C’est mon devoir de 
citoyen.  
De toute ma vie, je n’ai 
manqué qu’un seul scrutin 
car j’étais malade. J’ai aussi 
toujours été dans les trois 
premiers à voter », décla-
rait-il.  
« Voter, c’est important et 
je pense même que cela 
devrait être obligatoire. On 
a la chance de vivre en 
démocratie, ce n’est pas le 
cas partout dans le monde. 
On nous donne le droit de 

nous exprimer, alors il faut le 
faire. Si on ne vote pas, c’est 
dommage. Et il ne faut pas 
après aller se plaindre », ajou-
tait-il tout de go. 

Noura et Yannick Blot sont 
arrivés en famille au 
bureau de vote de l’école 
élémentaire Hélène-Bou-
cher. Chacun d’entre-eux 
donnait la main à leurs 
enfants en bas-âge. Elias, 
2 ans et demi, est entré 
dans l’isoloir avec son père 
et Lila, 3 ans et demi, avec 
sa maman. « Toutes nos acti-

vités se font en famille », 
confiait Noura. « On prône 
la participation active dans 
notre vie familiale d’adulte. 
Nous avons donc expliqué 
aux enfants que nous 
sommes venus ici pour choi-
sir une personne pour nous 
aider dans notre quotidien, 
notre chemin de vie et qu’on 
appelle cette personne Le 

Président, et qu’il y avait 
généralement un Président 
à la tête de tous les pays. Je 
ne sais pas s'ils ont bien tout 
intégré, mais je crois qu’ils 
sauraient vous répondre que 
l’on est venu aujourd’hui 
choisir un Président », ajou-
tait Noura. Effectivement, 
les enfants avaient tout 
compris.

18 h 15. Un jeune homme 
entre dans le bureau de vote 
de la salle Saint-Antoine, d’un 
pas décidé. Dimanche, Louis 
Leiby-Coffin, 18 ans, a voté 
pour la première fois.  
Un peu perdu entre les 
étapes à suivre, sa mère est 

à ses côtés pour le guider un 
peu.  
Le voilà devant la table des 
bulletins de vote, le jeune 
homme en prend plusieurs, 
puis il passe dans l’isoloir et 
se dirige vers l’urne où il 
dépose son enveloppe. Une 

fois le cahier d’émargement 
signé, Mehdi Mejeri, conseil-
ler municipal et président du 
bureau de vote, appuie sur 
un petit loquet et hop ! Le 
bulletin glisse dans l’urne. 
Louis vient d’accomplir son 
devoir civique. « Cela me 
tenait à cœur de voter », 
déclare-t-il. « C’est important 
d’exprimer ses choix, ses idées 
et définir un peu l’avenir qu’on 
aimerait dans les 5 ans à venir. 
J’avoue que j’ai eu un peu de 
mal à choisir parmi les candi-
dats. Certains programmes se 
ressemblaient beaucoup. 
Mais, j’ai réussi à faire mon 
choix. En votant, j’ai le senti-
ment de servir à quelque 
chose. J’attends maintenant 
avec impatience les résultats 
de ce 1er tour », explique-t-il.

Bernard, le premier à avoir voté à l’école André-Buvat  

Ils ont voté en famille ! 

Louis, 18 ans, a voté pour la première fois à la salle St-Antoine  
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ZOOM SUR LES TEMPS FORTS 

SORTIES AU ZOO, AU CABARET ET DANS UNE CHOCOLATERIE ! 
Les sorties reprennent enfin. « Bien évi-
demment, elles se feront toujours dans le 
respect des règles sanitaires (port du 
masque obligatoire, gel hydroalcoolique 
et distanciation) », précise Chloé. « Trois 
sorties sont prévues. Le 20 avril, les Seniors 
pourront faire un safari au zoo de Thoiry. 
Un parc animalier qui s’étend sur près de 
90 hectares et qui réunit plus de 750 ani-
maux sauvages. Une grande aventure qui 
se situe à seulement 1 h 10 d’Étampes. 
Le 17 mai, il y aura également une sortie au Cabaret de l’Étincelle près de Chartres. Leur revue 
pétillante, haute en couleurs et en surprises va mettre des étoiles dans les yeux des Aînés. Enfin 
le 24 juin, une sortie est prévue pour tous les gourmets chez Alex Olivier, maître chocolatier 
depuis 1927 à Neuville-aux-Bois dans le Loiret. Un restaurant et la visite de la Roseraie de 
Morailles, un patrimoine botanique d’exception, reflet d’une biodiversité rare et de flânerie au 
milieu des roses », détaille-t-elle. Vite réservez vos places ! 

ATELIER SELF-DÉFENSE  
Faire du sport 
tout en appre-
nant des tech-
niques de self-
défense. C’est ce 
que propose le 
Team Djérinté 
Boxing Club. 
« L'objectif de ce 
cours adapté à 
l’âge et à la condi-
tion physique des Seniors est de leur apprendre des gestes 
simples, efficaces, accessibles, sans besoin de force et ayant 
pour but de contrer une agression pouvant survenir durant 
la vie quotidienne. Les techniques d'autodéfense proviennent 
de différents arts martiaux. Nul besoin de techniques com-
plexes, ni de qualités sportives particulières », assure Henrik 
Pichet, coach du club reconnu au niveau national et inter-
national. 

ENCHANTEZ-VOUS PAR LE CHANT   
Chanter mobilise 
300 muscles, qui 
doivent agir au 
même moment 
pour produire du 
son. Voilà pour-
quoi le chant est 
un sport… de 
haut niveau. Et 
vous ne verrez 
jamais un Senior 
sortir des cours de chant animés par Mélody autrement 
que gais comme un pinson. « Les vertus du chant choral sont 
multiples. Il permet aux seniors d’évacuer leur stress, de chasser 
les idées noires, de prendre confiance en eux, d’améliorer 
leurs capacités respiratoires et leur mémoire mais surtout 
d’avoir une activité sociale enrichissante et conviviale », 
déclare Mélody qui invite les Seniors étampois à rejoindre 
le chœur tous les mardis de 13 h 45 à 15 h 45 !

DES DÉJEUNERS CONVIVIAUX 

Du lundi au vendredi, le Temps des loisirs invite tous 
les Seniors à venir déjeuner le midi. « Il faut toutefois 
réserver son repas, la veille avant 11 h. La cuisine muni-
cipale s’occupe du menu. Les repas festifs suspendus 
durant la période de pandémie vont reprendre comme 
avant une fois par mois, à partir du 21 avril. Ce sera aussi 
l’occasion de fêter les anniversaires du mois et de dan-
ser ! », assure la nouvelle responsable.  

CRÉEZ AVEC LES DOIGTS DE FÉE  
Qui a dit que la retraite était synonyme 
d’ennui ? Profitez de votre temps libre 
pour pratiquer un loisir pour lequel vous 
n’avez jamais eu assez de temps à consa-
crer, découvrir de nouvelles activités et 
rencontrer de nouvelles personnes. Non 
seulement votre moral sera à son beau 
fixe, mais en plus vous entretiendrez 
votre forme physique et vos capacités 
intellectuelles, voire découvrirez de nou-
velles aptitudes. L’associationLes Doigts 
de Fée vous invite à participer à une multitude d’activités manuelles : tricot, confections 
de bijoux avec des perles ou bien encore des tableaux Diamond’s painting, mais aussi la 
confection de décoration pour les repas festifs à thème. L’atelier a repris ses activités tous 
le lundi et mercredi après-midi. Venez et si vous voulez vous investir, vous pouvez aussi 
déposer votre candidature à la présidence. Évelyne Saadoun qui a animé pendant 8 ans 
l’association est obligée de passer le flambeau pour raisons personnelles. 

12 mai : tournoi de belote. 19 mai et 30 juin : repas festif et anniversaire du mois. 
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h : tournois de cartes ( belote, tarot) et jeux de société. 
Temps des loisirs : 34, rue des Cordeliers. Tél. : 01 69 92 71 93.

Autres rendez-vous

Elle est jeune, sociable, pétillante, à l’écoute, 
pleine d’humour et débordante d’idées géniales 
pour animer la structure. « On l’adore », déclarent 
les Seniors conquis par Chloé, la nouvelle res-
ponsable du Temps des loisirs. « J’ai été royale-
ment accueillie par l’équipe d’animation en place 
et par les Seniors », souligne Chloé Edriat. « Mon 
expérience professionnelle a été axée dans un pre-
mier temps sur le commerce, puis dans l’organisation 

de séjours touristiques pour les enfants de la mater-
nelle au lycée. Travailler avec et pour les Seniors 
est une grande première et cela se passe super bien. 
Je m’épanouis dans cette nouvelle fonction, je suis 
vraiment bien ici », explique Chloé. « Les Seniors 
qui viennent au Temps des loisirs sont attachants, 
courtois et volontaires dans tout ce qu’on leur pro-
pose », ajoute-t-elle. Isabelle, sa collègue anima-
trice le confirme. « Ils ont toujours été très deman-

deurs d’animations, de moments conviviaux et de 
sorties, mais leurs envies se sont décuplées depuis 
la pandémie. Nos Seniors ont souffert de toutes les 
restrictions sanitaires, ils ne veulent plus perdre 
une minute de leur temps pour s’amuser et s’émer-
veiller », complète-t-elle. 
Et cela tombe bien. Chloé et son équipe ont mus-
clé la programmation des activités du Temps des 
loisirs d’avril à juin.

Beau printemps que celui des Seniors qui reprennent petit à petit leurs 
habitudes au Temps des loisirs. Un espace municipal qui propose à nos Aînés 
des repas le midi, des animations et des sorties concoctées par une équipe 

d’animation motivée et dynamique, emmenée, tambour battant,  
par Chloé Edriat, la nouvelle encadrante du Temps des loisirs.

SENIORS : IL EST REVENU LE TEMPS…  
DES LOISIRS 

PLUS DE 1 000 BOUQUETS DE TULIPES DE L’ESPOIR 
POUR NOS SENIORS

Dans le langage des fleurs, la 
tulipe symbolise d’une manière 
générale l’amour. Et à Étampes, on 
ne badine pas avec l’amour que l’on 

porte à nos Seniors ainsi 
qu’au soutien des bonnes 
causes. 
La Ville marque comme l’an-
née dernière son attache-
ment et son engagement à 
ses deux piliers que sont 
nos Aînés et la solidarité en 
achetant des bouquets de 
Tulipes de l’Espoir pour les 
offrir aux seniors, un geste 
qui apporte à tous baume 
au cœur et sourire sur les 
lèvres.  

Outre la perspective de faire plaisir, 
l’achat de ces bouquets permet au 
Rotary Club d’Étampes, organisa-
teur de l’opération Tulipes de l’Es-
poir, de poursuivre ses actions 

sociales et caritatives auprès de la 
Halte Répit Alzheimer 4A L’Escale, 
soutenue dès la première heure par 
le Maire Franck Marlin, il y a 11 ans, 
mais aussi à l’association Saint- 
Vincent-de-Paul, à Retina France, à 
la Ligue contre le cancer de  
l’Essonne, à la Fondation Rotary ou 
bien encore à la Croix-Rouge locale, 
à Audéo et à l’École Solertia 
(autistes).  
« Ce sont en moyenne 20 000 euros 
qui sont redistribués aux associations 
chaque année », déclare Michel Gui-
raud, le président du Rotary Club 
Étampes. « Et je ne peux que me féli-
citer que la Ville soit encore cette 
année à nos côtés pour soutenir nos 
actions en offrant des bouquets aux 

aînés. C’est un beau 
geste », déclare-t-il 
en précisant qu’une 
bonne partie de la 
somme récoltée 
sera versée à une 
association d’en-
traide de Pologne, 
pays qui accueille 
de nombreux réfu-
giés ukrainiens. 
La Ville d’Étampes 
a procédé en ce 
début de semaine 
à l’envoi d’invitations pour que les 
Seniors puissent venir retirer leur 
bouquet au plus près de chez eux 
dans leur quartier. C’est-à-dire à la 
salle des fêtes, à l’EPPVS, au Cen-

tre sportif Michel-Poirier, à la rési-
dence Clairefontaine, au Temps 
des loisirs.  
La distribution est prévue le mardi 
19 avril, de 14 h à 16 h 30.
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L’association étampoise Ateliers Santé, dont 
le slogan est « Devenons tous acteurs de notre 
santé et dès l’école ! » est intervenue durant la 
semaine du 4 au 8 avril, dans deux établisse-
ments scolaires d’Étampes. À l’école du Port 
(Cristina et Annick) et à l’école Hélène-Boucher 
(Isabelle, Monique et Pascale) ont rencontré 
120 élèves de CM1 et de CM2. Ces enfants 
ont ainsi participé à des séances pleines de 
peps et d’activité physique dans le cadre des 
Parcours du cœur Scolaires 2022, initiés par 
la Fédération Française de Cardiologie orga-
nisés du 1er avril au 30 juin partout en France. 
« L’objectif de l’évènement est d’associer des 
informations de santé et conseils à de l’activité 
physique sous une forme et une intensité adaptée 
aux élèves. Selon l’OMS, les enfants et jeunes 
gens âgés de 5 à 17 ans devraient pratiquer au 
moins 60 minutes par jour d’activité physique 
d’intensité modérée à soutenue », a expliqué 
en préambule la présidente de l’association 
Ateliers Santé, Cristina Delannoy. 
Les interventions, assurées par un profession-
nel de santé associé à un membre de l’asso-
ciation, ont duré 1 h 30 et se sont déroulées 
en deux parties. La première, en classe, pour 
expliquer l’activité physique, plus simple à pra-
tiquer que l’activité sportive, les méfaits de la 
sédentarité, le rôle et le fonctionnement du 
cœur, la mesure du rythme cardiaque par la 
prise de pouls. La seconde partie, en extérieur 
ou sous le hall, où les élèves ont suivi un par-

cours ludique et tonique pour augmenter leur 
rythme cardiaque et en prendre conscience 
par la prise du pouls après effort.  
Dès le début de l’action, les élèves, attentifs 
et enthousiastes, ont compris le message des 
intervenantes de ce vendredi 8 avril, Cristina 
Delannoy, accompagnée d’Annick, secrétaire 
et bénévole de l’association. « Vous venez nous 
expliquer comment fonctionne le cœur et com-
ment nous pouvons maintenir notre santé », se 
sont exprimés les jeunes élèves. Heureuse 
d’entendre que l’information est déjà bien 
claire et retenue, Cristina a ajouté que l’essen-
tiel était de bouger son corps. « Lorsque vous 
allez à l’école à pied et que vous vous dépensez 
en récréation, vous faites déjà 30 minutes d’ac-
tivités sur les 60 recommandées par jour. Et pour 
aller plus loin, cuisine, tâches ménagères, redé-
corer sa chambre, promener son chien, jardiner, 
monter les escaliers… sont d’autant de petits 
exercices très importants pour faire travailler 
son cœur », a ajouté Cristina.  
Après avoir bien compris que le cœur était 
une pompe et un muscle à travailler plusieurs 
fois par jour, les élèves ont expérimenté plu-
sieurs activités physiques pour ressentir et cal-
culer leur pouls. Un exercice concret qui leur 
a permis de comprendre tout l’intérêt du mou-
vement pour lutter contre la sédentarité. 
Plus d’informations sur l’association 
www.atelierssante.fr 
Tél. : 07 81 84 70 27 ateliers.100t@orange.fr 
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S P É C I A L  J E U N E S

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.opel-baudrey.fr/ 

Coordonnées GPS :  
Lon :  2.1767311543029564 & Lat : 48.4572224900551 

Les projets et les ateliers ne manquent pas 
pour les Conseillers Municipaux Jeunes 
(CMJ). Mercredis 23 et 30 mars, l’un des pro-
jets phares initié dès 2021 par les CMJ a vu 
le jour : la valorisation des places de station-
nement réservées aux personnes à mobilité 
réduite, avec l’artiste Andy Cassayre. Un pro-
jet appelé Handi’Art. Après avoir fait des 
repérages pour identifier les places de par-
king dans la Ville, les CMJ se sont mis à pied 
d’œuvre pour mener à bien leur projet artis-
tique et solidaire.  
« Avec Andy Cassayre, artiste peintre, nous 
avons relooké les places dédiées aux personnes 
à mobilité réduite, grâce aux pochoirs. Les pre-
miers dessins choisis sont des fleurs, des coque-
licots. Nous allons les mettre à l’intérieur de 
certaines places handicapées. L’idée est de 
faire ressortir ces emplacements au moyen de 
ces dessins graphiques pour éviter que des per-
sonnes qui n’ont pas de handicap prennent la 
place. On valorise les places pour qu’elles soient 
mieux vues et qu’elles soient bien dédiées aux 
personnes à mobilité réduite », explique Cora-
lie Malec, animatrice éducative au Service 
d’accompagnement et d’Information Jeu-
nesse d’Étampes (SIJE) et référente des CMJ. 
Que cela soit en face de la gare Saint-Martin, 
à proximité d’une église ou près du tribunal 
en Centre-Ville, les places handicapées 
repeintes par les jeunes s’exposent désor-

mais au grand jour et deviennent même de 
véritables tableaux exposés en pleine rue. 
Andy a d’abord dessiné à la craie les esquises, 
et les enfants, avec différents embouts, ont 
manié les bombes pour faire ressortir les 
fleurs. Pas si facile que cela d’ailleurs ! Mais 
grâce aux conseils et astuces divulgués par 
Andy, les jeunes ont appris différentes tech-
niques pour maîtriser leur projet artistique.  
« Je suis très contente de l’investissement des 
enfants qui sont toujours autant partant sur 
les projets qu’ils ont proposé et initié à l’occa-
sion de leur séance plénière. Ils sont d’une 
motivation énorme sur toutes les actions pro-
posées. On s’échange notre force mutuelle-
ment. Ils « m’embarquent » sur leurs idées et 
thématiques comme le handicap, la solidarité 
et le Téléthon et je les « associe » dans mes 
projets comme le dernier en date : le Forum 
santé qui s’est déroulé le 6 avril à la salle des 
fêtes », conclut Coralie.

CMJ : LES PLACES DE PARKING 
HANDICAPÉS RELOOKÉES !

Les jeunes Étampois acteurs de leur santé  
avec Ateliers Santé
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MENUISERIE M.T.C. 
Depuis plus  

de 30 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 

DU 1ER AU 30 AVRIL 
-15 % SUR LES PORTAILS ET CLÔTURES * 

- 15%*

(*) sur la fourniture
0 801 902 391 83, rue de la République - 91150 ETAMPES 

comm.demena@orange.fr

ENTREPRISES PARTICULIERS

CHOCOLATS : LES BOULANGERS RIVALISENT DE CRÉATIVITÉ  
ET D’ORIGINALITÉ POUR PÂQUES

Alors que les fêtes de Pâques s’annoncent, les 
enfants attendent avec impatience la 

traditionnelle chasse aux œufs. Mais les adultes 
trépignent aussi à l’idée de déguster les délicieux 

chocolats concoctés par les commerces de 
proximité d’Étampes. 

Depuis plusieurs jours, toutes les boulangeries ont 
paré leur devanture et les étals de leurs plus belles 

productions. Et elles se sont toutes surpassées en 
faisant appel à leur savoir-faire et à leur créativité. 

Des classiques poules, œufs, coqs ou poussins 
côtoient parfois des cochons, grenouilles, des 

lapins en trottinettes, voire même des monstres ou 
des dragons. Chocolat blanc, au lait ou noir, petits, 
moyens, gros ou énormes, couleurs chatoyantes et 

douce odeur de cacao mettent déjà l’eau à la 
bouche… Tous les goûts sont permis. 

C’est une première qui va ravir les 
gourmets ! L’UCPA (Union natio-
nale des centres sportifs de plein 
air) organise pour les fêtes de 
Pâques, une chasse aux œufs. 
Tous les membres de la famille 
peuvent y participer. Elle se 
déroulera dans le cadre ver-
doyant et bucolique de l’Île de 
loisirs. Dimanche 17 et lundi 
18 avril avec deux départs, l’un 
à 14 h 30 et l’autre à 15 h 30. L’objectif est de trouver 
5 œufs de couleurs différentes afin de recevoir une récom-
pense. Si vous ne voulez pas rester chocolat, signalez dès 
à présent votre participation en allant au pôle aventure 
de l'Île de loisirs ou en appelant le 01 69 78 33 06.  
Tarif unique : 4,50 € pour un adulte et un enfant.
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Au Fournil d’Autrefois.  
85, rue de la République et 40, avenue de Paris.  
Tél. : 01 69 78 00 46.

Aux Délices d’Étampes - Maison Desauty.   
22, rue du Haut-Pavé.  
Tél. : 01 64 94 97 01.

Boulangerie Le Petit Saint-Pierre.  
187, rue de la République.  
Tél. : 01 78 83 57 26.

Aux Petits Macarons.  
1, avenue de la Libération.  
Tél. : 01 64 94 01 46.

Maison Pavard.   
15, rue Sainte-Croix.  
Tél. : 01 64 94 46 64.

Boulangerie Saint-Martin  
75, rue Saint-Martin.  
Tél. : 01 64 94 16 84.

Boulangerie Notre-Dame - Comme au bon vieux Temps.  
45, rue de la République.  
Tél. : 01 64 94 00 51.

CHASSE AUX ŒUFS :  
IL VA FALLOIR COURIR VITE ! 

Jeu concours pour deviner  
le poids de la cloche.
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Retrouvez  
Etampes info  

en couleur 
chaque jeudi soir 
➜ sur le site de la Ville : 

www.etampes.fr 
ou en vous inscrivant  

à la newsletter (formulaire  
disponible en bas  

de la page d’accueil du site 
www.etampes.fr).

LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Des Tulipes de l’Espoir et du bonheur  
pour nos Aînés 

À Étampes, on cultive la solidarité et le respect de nos 
Aînés.  

C’est pourquoi, comme l’année dernière, nous avons décidé 
d’agir à la fois pour aider une opération caritative embléma-
tique du territoire, tout en apportant un peu de douceur et 
de couleurs pour nos Seniors.  

Les gestes les plus simples sont parfois les plus beaux. Mardi 
19 avril, nous distribuerons plus de 1 000 bouquets de 
Tulipes de l’Espoir.  

Un petit coup de pouce à nos amis du Rotary Club d’Étampes, 
en forme de remerciements pour tout ce qu’ils accomplissent. 
Car depuis près de 20 ans, cette opération que nous avons 
toujours soutenue et encouragée a permis de financer bon 
nombre d’actions sociales, notamment pour créer et assurer 
le fonctionnement de la Halte Répit Alzheimer.  

Un geste d’affection aussi, envers nos Aînés pour leur rap-
peler que nous sommes et resterons toujours à leurs côtés. 

// NOS PAS OUVRENT LE CHEMIN //  
Comme en 2017, mais cette fois à près de 40%, les Étampois 
ont réaffirmé la volonté de faire du bloc populaire, que 
nous incarnons dans toute sa diversité, la première force 
politique d’Étampes. 

Le bloc libéral lui, au mieux s’érode, et au pire s’effondre.  

Côté macroniste, avec 21% des suffrages, on ne parvient 
même pas à atteindre le score du premier tour des élec-
tions municipales (23%).  

Pour la majorité, avec 5,01% des voix, la déconfiture est 
totale. Le parrain local de Valérie Pécresse, M. Franck Mar-
lin, voit ainsi sa base électorale réduite à… 455 voix. Où 
sont les autres ? Chez les macronistes ou chez les fascistes ? 
Nous vous laissons juges.  

Quoiqu’il en soit, notre travail de conviction ne s’arrête pas 
là. Face à de tels résultats, nous mesurons la responsabilité 
qui est la nôtre. Comptez sur nous pour l’assumer.

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Où sont les promesses électorales de la 
majorité ? 

Le Conseil municipal du 16 mars a approuvé le "Plan plurian-
nuel d’investissements" (PPI), c’est-à-dire les choix politiques 
et financiers de la majorité municipale jusqu’en 2026.  

Excepté pour la rénovation de Guinette, rien ou presque 
n’est prévu après 2024, la majorité municipale serait-elle 
en panne de projet ? Le total des investissements se monte 
à 37 millions mais aucune piste de financement n’a été pré-
sentée (subventions, emprunts, fonds propres). C’est inquié-
tant !  

On peut regretter que, contrairement aux engagements de 
campagne, la majorité ne prévoit rien comme équipement 
ni pour le Bois Bourdon qui en aurait bien besoin, ni en 
ville, excepté des travaux longtemps retardés dans 2 écoles. 
Il y aura certes une  amélioration de l’accessibilité des bâti-
ments publics et c’est très bien, mais cela est prévu par la 
loi de 2005 !  

Tout cela laisse un goût d’inachevé. 

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

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

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

• Pharmacies de garde  
Dimanche 17 avril : PHARMACIE DE LA FON-
TAINE : 41, place Notre-Dame, à Étampes. 

Lundi 18 avril : PHARMACIE PAROLINI : 48 bis, 
rue de Saint-Germain, à Itteville. 

• Menus des enfants  
Lundi 18 : férié. Mardi 19 : repas végétarien : crêpe 
au fromage, omelette, printanière de légumes, 
Vache qui rit, fruit. Mercredi 20 : céleri rémou-
lade, poisson sauce dieppoise, épinards hâchés 
et pommes de terre, fromage blanc, ananas bio. 
Jeudi 21 : repas bio : carottes râpées, raviolis au 

bœuf, yaourt aromatisé, galette bretonne bio. 
Vendredi 22 : concombre sauce bulgare, nuggets 
de poulet, chou-fleurs et brocolis, fromage, 
crème dessert.  

 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 31/03 : Othniel Omba Ndjate ; 03/04 : Matéo 
Denibaud Fougnon ; Ethan Teixeira ; Lyloo Brun ; 
04/04 : Mathis Casal De Sousa ; Numidia Kacimi ; 
05/04 : Mathis Citron.

• PACS enregistrés  
Le 08/04 : Stéphanie Condomines et Franck 
Chanteau. 

• Ils nous ont quittés 
Le 31/03 : Jacques Mazure, 82 ans ; Yvonne 
Malatier née Hervé, 92 ans. 

• Remerciements  
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, très sensibles aux marques de sympathie 
que vous leur avez témoignées lors des obsèques 
de Mme Rose Gautron, vous en remercient bien 
sincèrement et s'excusent auprès des personnes 
qui n'auraient pas été prévenues.
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Dimanche 24 avril  
Journée Nationale du Souvenir des 
Victimes et des Héros de la Déportation. 
8 h 45 : Rassemblement place du Jeu-de-
Paume. 9 h : Dépôt de gerbes sente Lucie-
Aubrac, école Jean-de-La-Fontaine. 9 h 15 : 
Dépôt de gerbes rue Jean-Baptiste-Eynard. 
9 h 30 : Dépôt de gerbes square Pierre-Pec-
quet (rue de la Digue). 9 h 40 : Dépôt de 
gerbes rue Pierre-Audemard. 9 h 50 : Dépôt 
de gerbes rue Reverseleux. 10 h : Dépôt de 
gerbes rue Louis-Moreau. 10 h 15 : Dépôt de 
gerbes mail Gabriel-Gautron. 10 h 30 : Dépôt 
de gerbes au Monument aux Morts. 11 h : Vin 
d’honneur dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Cérémonies  
et commémorations

PREMIÈRE RÉUNION DE TRAVAIL  
POUR LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

À travers le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), une Ville définit son 
projet d’aménagement global du 
territoire pour les années à venir. 
C’est dire toute l’importance du 
document officiel pour l’avenir 
d’Étampes et du Sud-Essonne. 
Pourtant, la précédente munici-
palité a acté dans la plus grande 
précipitation et confusion le nou-
veau PLU, quelques jours avant 
le 1er tour des élections munici-
pales en 2020.  
Une décision politique immédia-
tement attaquée par le Préfet. 
Dès la reprise en main par le Maire 

Franck Marlin et son équipe muni-
cipale, qui avaient dénoncé le pro-
jet, la Ville a engagé toutes les pro-
cédures pour faire évoluer le PLU.  
Le 30 juin 2021, le Conseil muni-
cipal prescrivait ainsi la modifica-
tion de droit commun qui a par la 
suite été affichée selon le délai 
légal, puis mentionnée dans 
Étampes info (n°1226 du 27 août 
2021). Le 17 décembre 2021, la 
Ville publiait son appel d’offres 
dans le bulletin officiel des 
annonces des marchés publics, 
afin d’assurer la révision générale 
du document d’urbanisme.  

En présence des représentants 
du cabinet retenu, mais aussi des 
élus d’Étampes Marie-Claude 
Girardeau, Jean-Michel Josso, des 
services de la Direction Départe-
mentale du Territoire et de la 
Ville, une première réunion de 
travail s’est tenue mercredi 6 avril. 
Un point a été fait sur les diffé-
rents objectifs à atteindre alors 
qu’un rétro planning a également 
été présenté. Le calendrier se 
déroule ainsi comme prévu. Pro-
chaines étapes :  un dépôt du dos-
sier au cas par cas au 15 mai, qui 
sera suivi de l’enquête publique. 

Vélorail : une réunion d’information vide de réponses concrètes
Grosse désillusion des élus d’Étampes 
et des riverains de la voie ferrée qui 
doivent accueillir à partir de juillet 
2022, au bout de leur jardin, un vélo-
rail reliant Étampes à Méréville.  
Ces derniers ont en effet assisté, le 
12 avril, à la salle Saint-Antoine, à une 
réunion d’information organisée par 
le Département de l’Essonne, porteur 
du projet, en partenariat avec l’Ag-
glomération Sud-Essonne.  
Elle s’est malheureusement avérée 
vide d’éléments concrets, comme l’a 
fait remarquer Marie-Claude Girar-
deau, première adjointe au Maire. Pas 
de présentation de plan de finance-
ment du projet, de détails sur les pro-
cédures administratives, de l’aména-
gement de parkings, guichets, 
sanitaires… Même les mesures de 
sécurité telles qu’un accès pompier 
ont été omises.  
En bref, la réunion animée par le Vice-
président du Département Nicolas 

Méary, et par des agents représentant 
les collectivités partenaires, a vite 
agacé l’assistance du fait des nom-
breuses incohérences et imprécisions. 
Marie-Claude Girardeau a ainsi pointé 
du doigt : « Vous nous dites vouloir ins-
taller un parking, un guichet de la gare 
vélorail, mais où ? Nous n’avons pas de 
plan. Nous ne savons pas non plus com-
ment les problèmes de circulation dans 
le quartier Saint-Martin vont être réglés. 
La population pose des questions aux 
élus d’Étampes et on ne peut même pas 
leur répondre ! Je veux savoir, tout 
comme le Maire et mes collègues du 
Conseil municipal, comment cela va se 
passer ! », s’est-elle insurgée en insis-
tant sur le fait que l’organisation d’un 
tel projet aurait dû se faire de manière 
concertée, avec les riverains et les 
élus. La Première adjointe a demandé 
aux porteurs de projet de réviser leur 
dossier : « La ville d’Étampes vous 
accueillera à nouveau à la salle Saint-

Antoine, dès que vos services pourront 
nous apporter toutes les informations 
que nous demandons ». 
À l’issue de la réunion, le collectif Rive-
rains Vélorail s’est quant à lui fendu 
d’un communiqué en parfait accord 
avec la position de la Ville : « C’est hon-
teux et scandaleux qu’au mépris de 
toutes nos alertes, d’aussi grosses admi-
nistrations comme le Département et 

l’Agglo Sud-Essonne fassent encore 
preuve d’autant d’amateurisme, de non-
préparation, pire d’ignorance des règle-
mentations les plus élémentaires 
concernant la sécurité, les nuisances, 
l’environnement […] Merci aux élus 
d’Étampes d’avoir accompagné avec 
efficacité les préoccupations des habi-
tants de ce territoire », a souligné le 
Collectif Riverains Vélorail. À suivre. 
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S P O R T S

ESCRIME

Pur produit du club d’escrime d’Étampes, le 
Masque de Fer, Charles Cormier poursuit sur sa 
brillante lancée. Vice-champion de France par 
équipe M15, participation à plusieurs étapes de 
coupe du monde, classé 2 années consécutives 
dans les 8 meilleurs Français en 2019 et 2020… 
Charles Cormier a encore épaissi son beau palma-
rès les 30 et 31 mars à Antony (Hauts-de-Seine) 
à l’occasion des championnats de France univer-
sitaires. « Charles a fait une super compétition en 
représentant l’université Paris-Dauphine », précise 
Xavier de Coussergues, son maître d’armes au 
Masque de Fer. « En individuel, il monte sur la 
3e marche du podium. Par équipe, il décroche un 
prestigieux titre de champion de France. C’est une 
grande fierté pour tout le club. Lors de notre com-
pétition annuelle les 2 et 3 avril, tout juste auréolé, 
il est venu nous présenter ses titres et remettre les 
médailles aux plus jeunes. C’est un élément moteur 
du club, un bel ambassadeur avec un super état d’es-
prit. » Une trajectoire qui a peut-être donné des idées à un autre talent du club. Iovana Le 
Baleur s’est en effet distinguée de la plus belle des manières lors d’une compétition à Valence 
(Drôme) le 3 avril, en se classant 8e sur 172. « Grâce à cette performance, elle est qualifiée pour 
les championnats de France qui auront lieu le 18 juin à Mâcon (Saône-et-Loire) », précise Xavier.  

ATHLÉTISME  

Jusqu’à présent, le décathlon (10 
épreuves) était considéré comme la 
discipline de référence pour présenter 
l’athlète le plus complet. Mais c’était 
avant l’arrivée du tetradécathlon. 
« Cette discipline se démocratise en 
France depuis 5-6 ans. Elle comprend, 
non pas 10, mais 14 épreuves réparties 
sur 2 jours. C’est donc particulièrement 
éprouvant et difficile », résume Dino 
Cicollela. Les 26 et 27 mars, Dino et 
Pierre Elsden ont représenté à la fois 
la Ville royale mais aussi la France aux 
championnats nationaux et interna-
tionaux M35 à Miramas (Bouches-du-
Rhône). Plus de 200 athlètes étaient 
ainsi réunis, parmi les plus complets, 
rapides et endurants au monde. 
« Avec Pierre, nous nous connaissons depuis longtemps. 
C’est même lui qui m’a convaincu de me remettre à l’athlé-
tisme il y a 4 ans, après 15 années d’arrêt. Nous avons 
notamment été sacrés champions de France en relais  
4 x 400 m et vice-champions sur 4 x 100 m en 2021. Nous 
nous sommes motivés pour cette compétition. Le 1er objec-
tif était déjà de parvenir à terminer les 14 épreuves, avec 
le rêve secret de nous retrouver tous 2 sur le podium. » 
Un rêve devenu réalité pour les 2 athlètes et amis : 
Dino termine à la 2e place, juste devant Pierre 3e. Mais 
le duo ne s’est pas arrêté en si bon chemin. « J’ai aussi 
terminé à la 6e place mondiale, là encore juste devant 
Pierre qui finit 7e. C’était au-delà de mes espérances. Le 
fait de représenter mon pays m’a vraiment apporté un 
supplément de motivation, avec des sentiments décuplés. 

C’était très fort, vraiment génial. Je pense qu’on s’en sou-
viendra toute notre vie. » Éreinté mais heureux du résul-
tat, Pierre était sur la même longueur d’ondes : « On 
ne peut pas imaginer à quel point c’est harassant. Les 
épreuves sont plus dures et dans un temps plus restreint. 
Nous étions déjà fiers de finir alors que tant d’athlètes 
ont abandonné en route. Pour ma part, j’ai puisé la moti-
vation grâce à mes enfants. » 
De nouveaux challenges attendent déjà les 2 hommes. 
À commencer les 18 et 19 juin à Châteauroux (Indre), 
où Pierre et Dino remettront leur titre 4 x 100 m en 
jeu avec Franz Laviollette et Raphaël Arhan. Ils pour-
raient même aller encore plus loin, plus haut et plus 
fort avec un iso-décathlon (20 épreuves) si les cham-
pionnats du monde en Hollande sont confirmés en 
septembre.  

Tetradécathlon : 2 Étampois dans le gratin mondial

Dimanche 27 mars à Lisses, les athlètes du Club Étampes Athlétisme ont 
participé à une course de 5 000 m sur route.  
Chez les hommes, Igor Perrin en junior termine 17e au classement général 
et 3e de sa catégorie avec un temps de 17’37’’, ce qui le qualifie pour les 
Championnats de France de 5 000 m sur route. Vincent Barberon en masters 
se classe 18e au général 1er de sa catégorie M0 en 17’38’’. Thierry Carrard 
en masters termine 29e au général et 2e de sa catégorie M2 en 18’32’’. 
Nathan Le Moël en junior termine 35e au classement général avec un temps 
de 19’35’’. Ewen Le Baut en junior termine 50e au général en 21’29’’. Chez 
les femmes Clémence Bacouel en cadette termine 62e au général et 3e de 
sa catégorie avec un temps de 23’40’’. Hannah Meziane aussi en cadette 
termine 63e avec un temps de 23’41’’.  
Félicitations à tous ces sportifs qui s’entraînent quotidiennement ! 

7

Dino et Pierre, respectivement 2e et 3e sur le podium France. 

Étampes Athlétisme :  
de beaux classements  

et une qualification  
en Championnat de France

Charles Cormier sacré champion de France 
universitaire par équipe

GYMNASTIQUE

L’Entente Gymnique Étampoise 
(EGE) s’est dédoublée pour par-
ticiper à 2 championnats quali-
ficatifs pour les championnats 
de France organisés les 9 et 10 
avril : à Arques (Nord-Pas-de-
Calais) pour l’Aérobic, et au 
Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) 
pour la Teamgym. 
« En Aérobic National B, Laura 
arrive 17e en solo 12-14 ans ; 
Tamara 15e et Lilou 11e en solo 
+15 ans ; le trio +12 ans (Emilie, 
Tamara et Leo) se classe 10e. Lilou 
et le trio se qualifient pour le 
championnat de France les 21 et 
22 mai à Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme). En Teamgym, le trio 
Fédéral C (Charlotte, Mia et Cléa) 
se classe 1er pour la finale régionale ; l’équipe National C +12 ans (Clarisse, Elsa, Émilie, Haïlie, 
Laura, Leïna, Lilou et Lola) finit 2e ; l’équipe Fédéral B 10-15 ans (Alexia, Elyna, Émilie, Massika, 
Nahia, Nanhcy, Simène et Sofia) termine 1re. Les deux équipes (National C et Fédéral B) se 
qualifient pour le championnat de France du 4 au 6 juin à Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire). 
Merci à l’Équipe technique, aux parents et au Service des sports pour leurs adaptations durant 
cette période », résume Cédric Beaujard, le président de l’EGE. 

Week-end prolifique pour l’EGE 

DANSE

La saison des concours com-
mence fort pour le Studio 
Art Dance ! « Jade, Lucie, 
Marion et Anaïs ont participé 
au Grand Prix du Val-d’Oise 
fin mars. Le niveau était très 
relevé avec un jury exception-
nel composé de Rick’Odums, 
Tatiana Seguin et Dominique 
Lesdema », précise Juliette 
Rotrou, la directrice artis-
tique du Studio Art Dance. 
« Les filles ont livré une 
magnifique prestation, ce qui leur a permis de décrocher la 3e place et une belle médaille de bronze, 
avec une note de 15 sur 20. Nous sommes très fiers d’elles. Alors qu’elle effectue tout juste sa 
1re année de danse, Jade a également participé aux championnats de France de Jazz à Chalon-
sur-Saône (Saône-et-Loire). Là aussi, elle a fait forte impression avec un beau classement et peut 
viser haut si elle continue sur cette voie. » 

Studio Art Dance : une médaille de bronze  
à un prestigieux concours

MULTISPORT

On ne change pas une formule qui gagne. Comme pour 
chaque période de vacances, les éducateurs sportifs de 
la Ville ont préparé un programme aux petits oignons 
pour les jeunes Étampois au Centre sportif Michel-Poirier. 
Du 25 au 29 avril, les 6-12 ans pourront s’initier à l’ulti-
mate (sport collectif utilisant un disque, de 9 h à 10 h 30) 
et/ou à des jeux d’opposition (de 10 h 45 à 12 h 15). Du 
2 au 6 mai, ils auront également la possibilité de s’adon-
ner à des jeux sportifs (de 9 h à 10 h 30) et/ou à du hand-
ball (de 10 h 45 à 12 h 15). Inscriptions à la semaine. 
Tarifs : 12 €/stage pour les Étampois ; 15 € pour les 
extérieurs. Certificat médical obligatoire. 
Et ça continue l’après-midi. Badminton, basket, futsal, 
tennis de table… Au gré des envies, les 8-11 ans (de 
14 h 30 à 16 h), les 12-17 ans (de 16 h à 17 h 30) auront 
l’embarras du choix avant de laisser place aux +17 ans 
de 20 h à 22 h pour le futsal. À vos baskets ! 
Inscriptions et renseignements : 01 69 94 01 96/06 30 23 47 03 ou 
educ.sportif@mairie-etampes.fr 

Des vacances sportives et revigorantes

Légende
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 C'est le moment de sortir et de provo-
quer de nouvelles rencontres.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Vous trouverez un soutien salutaire 
auprès d'un collaborateur. Profitez-en ! 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous devrez être vigilant(e) dans le 
domaine matériel. Il faudra cibler vos priorités.  

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous bénéficiez d'une bonne résistance 

nerveuse. Prenez le temps de vous détendre.

 
 
LION  23 juillet - 23 août  

 N'oubliez pas le dicton qui dit : « L'union 
fait la force ! ». 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Vous n'avez pas besoin d'en faire trop, 

vous avez un charisme naturel. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Si vous ne pouvez pas ralentir le rythme 

pour l'instant, faites un peu de relaxation.  

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  
 Vous aspirerez à plus de stabilité et 

devrez faire primer la confiance.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Très entreprenant(e), vous vous lance-
rez dans des projets de grande envergure.  

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Si vous envisagez des dépenses impor-
tantes, commencez par établir un budget. 

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Vous avez besoin de vous rendre utile 
et vous créerez l'occasion. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Si vous faites du sport, pensez à bien 
vous échauffer pour éviter les élongations.

HOROSCOPE de la semaine

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : 5° 

Après-midi : 19° 

Matin : 6° 

Après-midi : 18° 

Lundi 18 avril

St Benoît-Joseph

Lundi de Pâques

Matin : 6° 

Après-midi : 19° 

Dimanche 17 avril
Pâques

Samedi 16 avril
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L O I S I R S

RAPPEL

" Un petit chef 
d’œuvre ; un 
joyau d’entrain 
de fantaisie, de 
sensibilité et de 

s e n s u a l i t é …  
Nice matin ; Les 

acteurs épousent 
leur texte à merveille, du geste et de 
l’âme… un pur délice ! Le Dauphiné 
libéré ; On reste en haleine jusqu’au 
bout de ce voyage insolite et drôle…  
La Marseillaise ; Au fil des dialogues, 
drôles et parsemés de malice, c’est 
tout un monde d’émotions qui s’offre 
à nous… Vaucluse matin ; Un petit 
bijou de drôlerie et d’émotion. Coup 
de cœur Zurban ; La Presse est una-
nime et dithyrambique. Public, 
offrez-vous ce voyage Barcelone-
Amsterdam ! 
Cette pièce de Philippe Alno est une 
aventure burlesque et drôle qui vous 
emporte avec finesse, dans un tourbillon 
de passions et de fantasmes. 
L’histoire commence par une rencontre. 
Celle d’une inconnue vénéneuse et d’un 
irrésistible gaffeur. Elle est mystérieuse 
et troublante, il est enthousiaste et 
maladroit. Ces deux individus se retrou-
vent dans un train qui fait la liaison entre 
Barcelone et Amsterdam. 
Contraints par l'exiguïté du comparti-
ment dans lequel ils sont installés, les 
voilà en face à face, un huis clos, trou-
blant pour 2 000 km ! Ils commencent 
à échanger un morceau de vie, à se 

dévoiler avec pudeur, puis avec envie. 
Où les emmènera ce train de nuit ?  
À destination... ou au-delà... 
Un voyage fait d’imprévus, de dérision 
et de légèreté que vous n’êtes pas près 
d’oublier… De l’humour dans l’âme. 
« Ne ratez pas ce train-là, il vous rendra 
heureux ! », souligne Saïda Churchill, en 
charge de la programmation culturelle 
de la Ville d’Étampes. 
Barcelone – Amsterdam de Philippe 
Elno avec Marlène Noël et Philippe 
Elno, (à partir de 13 ans) – Vendredi 
22, samedi 23 à 20 h 30 (Programmé 
par la Ville d’Étampes) et dimanche 
24 avril aux Grands Solistes. 

BARCELONE-AMSTERDAM :  
UN VOYAGE QUE VOUS 

N’ÊTES PAS PRÈS D’OUBLIER !■ OUVERTURE D’UN NOUVEAU 
RESTAURANT 

Situé au 24, rue de la Juiverie, le restaurant Maha vous 
propose des plats indiens sur place, à emporter et Uber Eats 
dès ce vendredi 15 avril à 11 h.  
 
■ GRANDE BRADERIE DU SECOURS 

POPULAIRE 
Samedi 16 et dimanche 17 avril, de 9 h à 17 h 30, la 
salle des fêtes accueille la grande braderie de printemps du 
Secours Populaire.  
 
■ TOMBOLA ET DÉGUSTATIONS POUR LE 

1ER ANNIVERSAIRE DE DIAGONAL 
Ouvert le 17 avril 2021, le supermarché Diagonal va célébrer 
son 1er anniversaire dimanche 17 avril. « Pour célébrer 
l’évènement, nous organiserons une tombola vendredi 15 et 
samedi 16 avril. Pour tout achat, nous remettrons un coupon. 
Dimanche 17 avril, nous invitons les clients à une dégus-
tation dès 15 h, avant le tirage au sort de la tombola à 
16 h : 1er prix 60 € d’achat, 2e prix 40 €, 3e prix 20 € (hors 
alcool) », résume le gérant, Pratheesan Srikandanathan.  
33, rue des Cordeliers. Tél. : 01 64 92 71 84. 
 
■ PRINTEMPS : DES PROMOS CHEZ VOS 

COMMERÇANTS !  
Une quarantaine 
de commerçants 
de la ville ont créé 
un collectif pour se 
soutenir dans une 
période assez diffi-
cile et permettre aux clients de faire de bonnes affaires. Jusqu’au 
30 avril, quand vous achetez chez un commerçant de 
proximité d’Étampes, vous obtenez un bon de réduction 
que vous pouvez utiliser chez un autre commerçant. 
Cool ! Profitez-en ! 
 

■ ECO-CENTRE : FERMETURE EN 
MATINÉE LES 21 ET 22 AVRIL   

Le SIREDOM informe de fermetures exceptionnelles les 
jeudi 21 et vendredi 22 avril pour l’écocentre situé au 15, 
rue de la Butte-Cordière. Réouvertures normales les après-
midi de 13 h à 17 h 45. 
 
■ VIDE-GRENIERS DU GATP LE 1ER MAI 
Le Groupe d’Animation de la Tour Penchée (GATP), organise 
un vide-greniers entre particuliers le dimanche 1er mai de 
8 h à 18 h sur la place de l’Ouche. Les réservations sont 
ouvertes jusqu’au 29 avril pour réserver une table (14 € les 
3 m). Infos et réservation : 07 71 25 50 06.

EXPOSITION

Photographe d’art de talent, Christian 
Bassot a créé une fable photogra-
phique à travers 33 tableaux pour 
l’exposition Quand le Ciel rencontre 
la Terre, à l’Espace Déclic du 16 avril 
au 28 mai. « Autour d’Étampes foi-
sonne une multitude de paysages de 
Beauce pétris essentiellement par la 
main de l’homme. Dans ces étendues 
immenses, le regard s’égare, l’horizon 
semble inatteignable, des chemins 
rectilignes nous invitent à des prome-
nades sans fin. Devant nous le ciel 
imprévisible rencontre la terre fardée 
de blé, d’orge ou de colza. Le ciel, par-
fois comme une mer lisse et paisible, se méta-
morphose brutalement en un océan tumultueux et galopant. Parfois glacial, 
le ciel recouvre la terre qui se repose des ardeurs de l’été d’un épais voile 
blanc. Autour d’Étampes, le ciel joue avec la terre », résume l’artiste.  
Exposition du 16 avril au 28 mai à l’Espace Déclic (10, rue Aristide-
Briand). Vernissage samedi 16 avril à partir de 18 h.

Dans une pièce de monnaie, il 
y a un côté pile et un côté face. 
Dans une salle de spectacle, 
c’est pareil, il y a le côté scène 
et le côté spectateur. Et si les 
spectateurs passaient sur 
scène ? Saïda Churchill, en 
charge de la programmation 
culturelle de la Ville ouvre 
cette possibilité avec son ren-
dez-vous Scène ouverte. « Les 
scènes ouvertes sont à la scène 
ce que le karaoké est à la chan-
son. Voilà qui pourrait paraître péjoratif mais élevons-nous au-
dessus des préjugés, l’air y est bien meilleur. Il s’agit là d’outils, le 
contenu restant à être décidé et vous serez les décideurs. L’éventail 
est très large, et ce serait amusant de passer de Shakespeare à 
Chamfort - pas le philosophe le chanteur - ou de Palmade à Vilar 
- pas Hervé, Jean - ou de Juvet à Jouvet, enfin vous avez compris 
l’idée…  Alors que ce soit chanté, slamé, récité, dansé, proclamé, 
réclamé ou tout simplement clamé : c’est à vous de jouer ! », invite-
t-elle. Alors lancez-vous ! On a qu’une vie pour s’amuser ! Nouvelle 
scène ouverte, dimanche 17 avril, à 19 h, aux Grands Solistes. 
Informations : 01 69 92 68 70.

Quand le ciel rencontre la Terre  
à l’Espace Déclic

■ DON DE SANG 
NOUVELLE COLLECTE  
MERCREDI 20 AVRIL

Tout au long de l’année, l’Établissement Français du Sang 
organise des collectes de sang mensuelles à Étampes. 
Pour le mois d’avril, le rendez-vous est noté au mercredi 
20 avril, de 14 h 30 à 19 h 30, à la salle des fêtes. 
Inscription :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

MÉTÉO DU WEEK-END
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1976. Anne-Xavier 
Albertini, infir-
mière publie Le 
journal fou d’une 
Infirmière. Le suc-
cès est immédiat. 
Elle y raconte 
toutes ces 
années, parta-
gées entre l'édu-
cation de ses trois 
enfants qu'elle 
élève seule et 
son travail parmi les 
naufragés de la normalité qui ont échoué là, avec 
leurs chagrins, leurs espoirs dérisoires, leurs souf-
frances démesurées, leurs clowneries, chaque 
jour passé n'est jamais identique à un autre.  
L’auteur nous décrit avec justesse un univers impi-
toyable, dénonce certaines pratiques fallacieuses 
du personnel soignant par leur abus de pouvoir, 
son attachement à certains pensionnaires inter-
nés après avoir commis un acte répréhensible 
dans un moment de folie passagère dont l'his-
toire bouscule, perturbe, dérange le lecteur, 
l'émeut aussi.  
Cet hommage-manifeste corrosif sur le milieu 
psychiatrique, ses soignants et ses soignés est 
interprété avec brio par Prune Lichtlé « Remar-
quable, on a tous adoré », « excellent jeu », « pro-
digieuse », « un spectacle qui déchire », dixit les 
spectateurs qui l’ont vu sur scène. La presse salue 
aussi l’interprétation remarquable de la comé-
dienne et la pertinence de la pièce mise en scène 
par Thierry Jahn. « On rit, parfois jaune, on s’indigne 
et expérimente avec elle, les limites de sa condition 
et le bonheur de les repousser », dixit ActuSoins.  
Le Journal fou d’une Infirmière (à partir de 
13 ans), vendredi 15 et samedi 16 avril, à 20 h 30 
(programmé par la Ville d’Étampes) et 
dimanche 17 avril à 17 h au Théâtre Les Grands 
Solistes. Réservations : 01 69 92 68 70. 

Le journal fou d’une 
Infirmière, un spectacle 

d’actualité 
Deux étrangers se retrouvent forcés de partager un 

compartiment de train pour un voyage de 2 000 km entre 
Barcelone et Amsterdam. Ne ratez pas ce train-là,  

il vous rendra heureux !

Nouvelle scène ouverte  
le 17 avril !


