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Venez vibrer 
pour la fête de la musique
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ETAMPES :  
LA FÊTE DE LA MUSIQUE VA ÊTRE MAGISTRALE !

C’est une grande 
première. Les com-
merçants du quar-
tier Saint-Gilles, 
L’Espérance, My 
Pizza et l’Auberge 
de la Tour Penchée, 
ont décidé de fêter 
la Musique place 
Suzanne-Rivet le 

21 juin, à partir de 19 h. La Ville qui sou-
tient toujours les bonnes initiatives va 
leur prêter mains fortes en leur mettant 
à disposition tables, chaises et barnums 
en cas de pluie. « L’idée nous est venue de 
faire jouer un groupe de musique et d’assu-
rer la restauration suite à la fête du quartier 
Saint-Martin qui avait été organisée par la 
Ville fin août 2021. Nous avons trouvé cette 
fête, à laquelle nous avions été conviée, 
tellement sympathique que nous voulions 
prendre à notre tour les choses en main 
pour créer un moment de convivialité. Nous 
avons déjà trouvé le groupe de musique qui 
animera la soirée. Il s’agit de The Graffiti’s. 
C’est un groupe parisien, dans lequel joue 
un Etampois qui vient de temps en temps à 
l’Espérance. Ils vont jouer de la musique pop-
rock, les Stones, Téléphone, les Beatles… 
L’Espérance s’occupera des boissons, l’Au-
berge de la Tour Penchée va faire à manger 
(barbecue-frites) et My Pizza (les paninis et 
les pizzas) », annonce Thierry Maillard, le 
gérant de l’Espérance. 

A SAint-MArtin :  
leS coMMerçAntS vont 
donner AuSSi du Son !

RÉSERVATION DES CONCERTS SUR https://mimprovise.com/ 

CHANSON FRANÇAISE
Vendredi 17 juin, 20h, 
à l’Île de Loisirs d’Étampes

Soirée d’ouverture – Création Hommage à la 
Chanson Française
Pour ouvrir la 6e édition du festival m’IMPRO-
vise, c’est un plateau de chanteuses et de chan-
teurs avec Joyce Jonathan, Kimberose, Tryo 
et plein d’autres artistes, accompagnés par le 
Amazing Keystone Big Band, l’un des meilleurs 
big band de jazz en France. Ils porteront haut la 
chanson française avec un hommage extraordi-
naire mêlant Jazz, chanson, humour et poésie.

HUMOUR
Samedi 18 juin, 20 h, 
au Théâtre Intercommunal Etampes

Après une Première Partie avec Les Jazzo-
pathes, un groupe local,  Thomas VDB pré-
sentera S’acclimate un show désespérément 
joyeux résumé en quelques mots par l’artiste : 
« J’ai grandi dans les années 80, une époque où 
on pensait encore que le pire était derrière nous. 
Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes pa-
rents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle 
chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On 
risque pas de mourir tout de suite. Aujourd’hui, je 
regarde les infos et… »
 

JAZZ
Dimanche 19 juin, 
20  h, au Théâtre 
Intercommunal 
Étampes
Y a z z  A h m e d  – 
Polyhymnia, trompet-
tiste la plus en vue de la 
scène jazz londonienne 
sera en scène ! Ses colla-
borations avec Radiohead et Lee Scratch Perry 
prouvent que sa musique dépasse largement 
les frontières du jazz.

SOUL
Lundi 20 juin, 20 h, 
au Théâtre Intercommunal Étampes

Robin McKelle & The Flytones ont créé le spec-
tacle STAX SOUL SESSION en 2014 pour « Jazz 
à la Villette ». Ce concert rend hommage à la 
soul music comme on la concevait chez Stax Re-
cords… Robin McKelle revisitera les classiques 
qui ont fait le succès du mythique label : Mr Big 
Stuff, Green Onions, Respect, Shake… Cuivres 
rutilants et rythmiques « funky », ça va groover 
fortissimo !

AFROBEAT, FUNK, LATIN JAZZ 
Mardi 21 juin, 20 h, Île de Loisirs d’Étampes
El Comité – Soirée cubaine pour la fête de 
la musique  

Avec des surprises au rendez-vous ! Considérés 
comme faisant partie des musiciens cubains les 
plus brillants et reconnus de leur génération, ils 
donneront un concert afrobeat, funk, latin jazz, 
ballades un « cuban groove siglo 21 » à mettre 
entre toutes les oreilles. El Comité sur scène, 
leur énergie débordante et générosité musicale 
deviennent rapidement contagieuses !

MUSIQUE CLASSIQUE 
Mercredi 22 juin, 18 h, 
au Théâtre Intercommunal Étampes
Vanessa Benelli Mosell - Récital de piano 
classique 

L’Italienne Vanessa Benelli Mosell s’affirme 
aujourd’hui comme un des noms les plus mar-
quants de la scène internationale par sa vir-
tuosité, sa profonde musicalité et l’intensité 
expressive de son jeu. Elle aborde les réper-
toires les plus exigeants et complexes, parti-
culièrement liés à la musique contemporaine. 

JAZZ
Mercredi 22 juin, 20 h, 
Île de Loisirs d’Étampes
Grande soirée d’improvisation –  Clôture 
Ibrahim Maalouf & Friends

Pour clôturer les festivités, Ibrahim convie à ses 
côtés une ribambelle de all stars du monde de 
l’improvisation qui se retrouveront le 22 Juin 
à 20 h. Tous musiciens virtuoses et improvisa-
teurs, venus de tous les styles de musiques, ils 
se réuniront pour célébrer la musique avec un 
concert plein d’énergie où rien n’est prévu, et 
donc où tout est possible !

ÉGALEMENT AU PROGRAMME … 

MUSIQUE CLASSIQUE 
Mercredi 22 juin, 14 h 30 
au Théâtre Intercommunal
Pian’arte et son Recital de Piano 
Les élèves de Pian’arte, l’école de piano créée 
par les sœurs Hind et Nada Maalouf, organise un 
récital 100 % piano au cours duquel les élèves 
vont interpréter publiquement le répertoire 
travaillé pendant l’année. Entrée libre dans la 
limite de places disponibles.

FESTIVAL M’IMPROVISE :  
LE RETOUR FORTISSIMO ! 

Chanson française, humour, jazz, Afrobeat, funk, latin jazz, musique classique…Le Festival m’IMPROvise créé par 
Ibrahim Maalouf, l’enfant du Pays d’Étampes, est de retour à l’Île de Loisirs et au Théâtre intercommunal d’Étampes. 
Le trompettiste devenu star mondiale, toujours ancré sur la terre de son enfance, a concocté une méga fête de la 
musique avec à l’affiche des artistes en vogue et de renom. Il reste encore des places. Vite, réservez vos billets !

Sur Place : L’espérance s’occupera des boissons,
l’Auberge de la Tour penchée va faire à manger
(barbecue-frites) et My Pizza (les paninis et les pizzas)
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LES COMMERÇANTS VONT
AUSSI DONNER DU SON

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Les commerçants de Saint-Martin présente :

• MARDI 21 JUIN 2022  
• À PARTIR DE 19 H 
• PLACE SUZANNE-RIVET

TheThe
Graffiti’sGraffiti’s

X X

lA ville d’ÉtAMpeS 
fêterA lA MuSique SouS 

leS tilleulS le 1er juillet ! 
Avec toutes les scènes musicales qui 
vont être proposées le soir du 21 juil-
let, à l’Île de Loisirs et avec les commer-
çants à Saint-Martin et place Saint-Gilles, 
la Ville d’Étampes a décidé de jouer les 
prolongations de la Fête de la musique. 
Une décision qui à la fois permettra de 
faire durer les festivités sans faire de 
l’ombre au Festival m’IMPRovise, qu’elle 
soutient depuis le début avec Ibrahim 
Maalouf. L’Agglo de l’Etampois Sud-Es-
sonne, le département et la Région de-
venus partenaires à leur tour ont permis 
à ce festival de prendre une dimension 
XXL avec des artistes de renommée 
mondiale. La deuxième mi-temps de 
cette fête de la Musique se déroulera 
donc sur la place Saint-Gilles. Sous les 
tilleuls plusieurs groupes se produiront. 
Alors notez bien sur vos agendas, La 
fête des Tilleuls, c’est le 1er juillet, à 
Saint-Gilles.

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION : 

FESTIVAL

© John-Jarrett

© Fifou

© Emmanuel Jacques

© Maxime de Bollivier

le reStAurAnt le Sud 
ÉclAire  

lA plAce SAint-GilleS 
À l’occasion de la fête de la 
musique, un concert sera 
proposé par Pacs-b style 
soûl, rock et fun mardi 
21  juin, de 20  h à 22 h. 
Puis la place se transfor-
mera en boîte de nuit avec 

l’arrivée d’un DJ. Si les conditions météo-
rologiques le permettent, le restaurant 
proposera un barbecue sinon la carte ha-
bituelle sera proposée. Restaurant Le Sud 
au 27 bis, place Saint-Gilles. Réservations 
fortement conseillé au 01 86 65 67 70.
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L’ESPACE ASSOCIATIF LOUIS-BLÉRIOT 
PREND FORME

ÉTAMPES SOIGNE SON 
ENVIRONNEMENT

Sans relâche, été comme hiver, 
sous la canicule comme la neige, 
ils travaillent pour embellir notre 
cadre de vie. Les agents des serres 
municipales et des espaces verts 
ont encore œuvré de concert 
pour offrir le meilleur à Étampes.
Alors que 90 000 fleurs présen-

tées au moment des portes-ou-
vertes des serres municipales ont 
été replantées partout en Ville 
dans les massifs, ronds-points 
ou jardinières, les agents du ser-
vice Espaces Verts de la Ville pro-
cèdent en parallèle à la taille de 
printemps. 

Début juin, c’était au tour de 
Saint-Pierre de faire l’objet de 
soins aux petits oignons. Le parc 
urbain Entre les 2 Rivières est 
déjà fin prêt pour Nos Quartiers 
en Fête le dimanche 3 juillet pro-
chain dans un cadre bucolique et 
verdoyant.

Sije : ferMeture leS 16 et 17 juin 
pour eMMÉnAGer Au  

2, rue deS MArionnetteS

Les agents du Service Accompagnement et Information 
Jeunesse d’Étampes (SIJE) sont dans les cartons. D’ici 
quelques jours, les jeudi 16 et vendredi 17 juin plus préci-
sément, le SIJE va ainsi entreprendre son déménagement 
du 12, rue Magne au 2, rue des Marionnettes (les anciens 
locaux du Centre Communal d’Action Sociale).
Durant ces 2 journées, il n’y aura ainsi pas d’accueil phy-
sique. Mais une permanence téléphonique sera tout de 
même assurée de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h au 
01 69 16 17 60 pour répondre à toutes les questions et 
garantir la continuité du service public. 
Dès le lundi 20 juin, les agents accueilleront le public 
dans leur nouvel espace, en plein Centre-Ville, avec de 
nouveaux services et cette même volonté d’agir pour les 
jeunes comme pour les moins jeunes. Plus d’informations 
dans le prochain numéro d’Étampes info vendredi 17 juin.  

le MArquAGe Au Sol 
dÉjà en Action

rÉhAbilitAtion  
de l’École louiSe-Michel :  

le cAlendrier Se prÉciSe

Partie intégrante de la sécurité routière, élément essen-
tiel pour une bonne visibilité des règles à respecter, le 
marquage au sol se doit d’être toujours parfaitement 
clair et net. C’est pourquoi la Ville procède chaque année, 
généralement durant l’été, à une grande campagne qui 
concerne toute la signalisation horizontale. Cette année, 
la commune a pris un peu d’avance car une société spé-
cialisée intervient depuis le début du mois de juin. Pas-
sages piétons, pistes cyclables, flèches directionnelles, 
lignes continues ou discontinues, cédez le passage ou 
autres voies de bus, tout est passé au crible pour assurer 
la sécurité des Etampois à l’instar des abords de l’école 
Hélène-Boucher.

Parmi les grands dossiers prioritaires de la Ville, la réha-
bilitation de l’école Louise-Michel après l’incendie subi en 
décembre 2020 apparaît comme une urgente nécessité. 
L’architecte qui sera en charge de l’opération a été choisi. 
Ce dernier va procéder au dépôt du permis de construire 
avant le 30 juin. Le marché concernant les travaux sera 
passé dès le mois de septembre, afin de pouvoir démarrer 
le chantier avant la fin de l’année civile. Après la réception 
des travaux qui devrait intervenir l’été suivant, l’école sera 
fin prête afin d’ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire 
2023.

Après avoir accueilli des associations caritatives en 
2016 puis des clubs sportifs en 2017, l’ancien lycée 
professionnel poursuit sa transformation. En janvier, 
une 3e phase de travaux a démarré afin de permettre 
l’emménagement des structures actuellement ins-
tallées à l’Espace Waldeck-Rousseau. 

Sur le toit, l’isolation et l’étanchéité sont entièrement 
repris. Les opérations vont bon train et devraient 
s’achever d’ici la fin de l’année avec une réception 
des travaux annoncée en décembre. Début 2023, les 
1res associations pourraient ainsi emménager. 

L’ancien ascenseur ne répondant plus aux normes 
d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Ré-
duites (PMR), une nouvelle cage d’ascenseur a été 
créée. Les câblages électriques, les gaines de venti-
lation sont également en cours d’installation.

À mi-parcours de ces travaux d’envergure, le calen-
drier se décline comme prévu. Les façades exté-
rieures comme les vitres ont été démontées. Même 
à l’intérieur, des murs ont été cassés afin d’installer 
de nouvelles cloisons qui définiront les futurs locaux 
des associations. 

Depuis plus de 20 ans, le Maire 
d’Étampes Franck Marlin accom-
pagne ce combat qui nuit au 
Sud-Essonne dans son ensemble.
Jeudi 2 juin, une nouvelle mobili-
sation d’élus locaux s’est tenue au 
péage de Dourdan : une distribu-
tion de tracts pour rappeler la né-
cessité absolue de rendre gratuits 
les tronçons franciliens de l’A10, 
tout comme ceux de l’A11.
Représentants Franck Marlin, les 
adjoints au Maire Françoise Pybot 
et Gilbert Dallérac ont participé 
à cette opération. « Nous avons 
eu une excellente écoute des usa-
gers, qui nous soutiennent dans 
leur grande majorité. Tant que ces 

portions resteront payantes, les 
camions continueront à emprunter 
en masse la RD 191 et la N20 et à 
dégrader notre cadre de vie. Nous 
ne lâcherons pas ! »

A10 GRATUITE : LE COMBAT CONTINUE
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Les bons Plans de cet été

➤ Culture du cœur
L’association nationale 
les Cultures du Cœur 
a vocation à favoriser 
l’accès à la culture, aux 
sports et aux loisirs en 
agissant pour l’inclusion 
sociale des personnes 
démunies. Créée en 
1998, elle anime un 
écosystème solidaire 
avec plus de 10 000 par-

tenaires. Chaque année 350 000 invitations 
sont mises à disposition des personnes en si-
tuation de précarité. Le SIJE est référent sur la 
ville d’Étampes depuis 2017. Venez découvrir 
le fonctionnement du site, choisir les sorties 
proposées et ainsi obtenir des places gratuites 
pour des sorties et activités : expositions, 
théâtres, spectacles, cinéma, musique, base 
de loisirs, sports… sur le site cultureducoeur.
org > sortie ; choisissez les places qui vous 
intéressent et réservez-les auprès de la réfé-
rente du SIJE – 01 69 16 17 60 ou à l’Espace 
Zarafa « annexe du sije » au 01 60 80 00 44. 

➤ Ça bouge au SIJE, cet été 
Le SIJE propose cet été des activités et ateliers 
pour grands et petits. Quelques informations 
en avant-première ! 
• Un atelier recette naturelle, participer à cet 

atelier pour découvrir des recettes faciles à 
reproduire à la maison avec des produits sains. 
• Un atelier de sécurité routière dans le jardin 
du SIJE, 
• Une activité avec des casques de réalité vir-
tuelle pour découvrir les métiers. 
D’autres animations et ateliers seront 
présentés, suivez l’actualité sur le site  
mairie-etampes.fr > agenda. 

➤ Montagne, plage ou ville : 
des séjours vacances pour les 18-25 ans
L’Agence Nationale pour les Chèques-Va-
cances, accompagne les jeunes dans leurs 
projets de vacances grâce à une aide finan-
cière. Ce dispositif s’inscrit dans les politiques 
publiques de cohésion sociale, de lutte contre 
les exclusions et vise à encourager le départ 
en vacances des jeunes de 18 à 25 ans, caté-
gorie de la population la plus touchée par le 
non-départ en vacances. 
Le programme Départ 18:25 en quelques 
mots : des vacances 100 % pour les jeunes ; une 
aide qui finance jusqu’à 80 % de vos vacances ; 
un large choix de séjours à des tarifs avanta-
geux. L’aide atteint 250 € max par personne 
et par année civile. Pour se faire rendez-vous 
sur depart1825.com, choisi ton programme : 
au soleil, à la montagne ou « In the City » et 
vérifie ton éligibilité. 
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Révisions : mettre toutes les 
chances de son côté

PRÉPARATION BREVET DES COLLÈGES 
À L’ÉCOLE DES PRÉS

Le Service Accompagnement Information 
Jeunesse d’Étampes (SIJE), a organisé des 
stages de révisions scolaires. Du 11 mai au 
8 juin, chaque mercredi après-midi, 10 jeunes 
se sont retrouvés à l’école des Prés afin de 
passer un moment privilégié avec un pro-
fesseur. Pour ces révisions-là, à la demande 
des élèves et de leurs parents, un professeur 
de français et un professeur de mathéma-
tiques, physique-chimie ont été missionnés 
pour préparer les jeunes à leurs examens. 
Le mercredi 8 juin, c’est la boule au ventre 
que les jeunes ont été  mis en situation du 
brevet des collèges. En effet, pour ce dernier 
mercredi après-midi, les professeurs avaient 
préparé une mise en situation d’examen. Un 
excellent exercice pour se préparer au jour-J 
et apprivoiser sa peur. 

RÉVISIONS SCOLAIRES 
À L’ESPACE SOCIAL ROSA-PARKS

Situé dans le quartier de la Croix-de-Ver-
nailles, l’équipe du CLAS (Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité) de l’Es-
pace social Rosa-Parks va mettre en place 
des ateliers de révisions scolaires pour les 

élèves de 3e. Ces ateliers de révisions se 
déroulant du 13 au 29 juin, de 16 h 30 à 
19 h 30, accueilleront en priorité les jeunes 
inscrits dans le dispositif CLAS et pourront 
être ouverts aux autres jeunes, habitant le 
quartier, en fonction des places disponibles. 
Les élèves auront la possibilité de travailler 
en groupe et de revoir les leçons de ma-
thématiques, physique-chimie, français et 
histoire-géographie. Sur place, toute une 
équipe pédagogique les accompagnera 
dont 2 professeurs de mathématiques et 
physique chimie ainsi que 3 étudiants de la 
Sorbonne qui étudient l’Histoire, l’espagnol 
et les langues orientales, tous originaires 
d’Étampes. 
Renseignements : 01 88 07 00 48.

OPÉRATION : RÉVISION À LA 
BIBLIOTHÈQUE

Jusqu’au 30 juin au sein de la bibliothèque 
intercommunale Diane-de-Poitiers, les 
jeunes étudiants, collégiens et lycéens 
peuvent profiter des espaces de travail, des 
moyens et des ressources documentaires 
de la bibliothèque de l’agglo pour réviser 
leurs épreuves de fin d’année. Les étudiants 
préparant des examens pourront « sonner 
et entrer » les mardis, jeudis et vendredis 
matin de 9 h à 12 h et profiter d’un lieu pro-
pice au travail et à la réussite. 

RÉVISION AU CHÂTEAU DE VALNAY 

Les 3e du collège de Guinette vont profiter 
des espaces extérieurs du château de Val-
nay pour leurs révisions. Pendant 4 jours, 
le château deviendra un sanctuaire de révi-
sion, répartie par groupe de 10 différents 
ateliers. En matinée, le français, l’ortho-
graphe et les mathématiques seront mis 
à l’honneur avec en plus de la relaxation 
et du coaching. À l’heure du repas, un pi-
que-nique et des activités seront proposés 
aux deux classes présentes par jour. L’après-
midi l’histoire, la géographie, les sciences et 
encore du français et des mathématiques 
seront proposés aux élèves. Sur place des 
enseignants du collège, deux assistantes pé-
dagogiques et une coach encadreront les 
jeunes. L’objectif de ces journées sont de 
sortir du collège pour essayer d’apprendre 
autrement.  

ENVIE DE RÉVISER ? IL N’EST PAS TROP TARD 

Le Service Accompagnement et Information 
Jeunesse d’Étampes (SIJE), est l’allié des 
révisons pour les collégiens et lycéens ! En 

se rendant au SIJE, 12, rue Magne jusqu’au 
15 juin, puis à partir du 18 juin au 2, rue des 
Marionnettes. Les informatrices jeunesses 
et l’animateur multimédia vous accompa-
gneront et  mettrons à disposition sur place 
de nombreuses fiches de révisions brevets 
et baccalauréats en accès libre sur internet 
selon vos besoins de sujet. PSST : Révision 
possible à l’espace Zarafa, avenue des Meu-
niers, le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h. 

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN 
OU DE RATTRAPER QUELQUES LEÇONS ? 

Du 22 au 26 août, le SIJE proposera, à nou-
veau, un stage de révisions scolaires pour 
collégiens et lycéens, au tarif de 20 € pour 
les Étampois et de 30 € pour les extérieur. 
Au programme : mathématique, français et 
anglais ; toujours encadré par des profes-
seurs. Alors n’hésitez pas à vous inscrire en 
contactant le 01 69 16 17 60 et à partir du 
18 juin le nouveau numéro du standard est 
le 01 69 92 68 00 ou sije@mairie-etampes.fr
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ENVIE DE SORTIR ?
AVEC L'ASSOCIATION 

 
C'EST POSSIBLE " et c'est gratuit "

SPECTACLES/
MUSIQUES THÉÂTRES

SPORTS CINEMA

RENSEIGNEMENTS 
AU SIJE

12 RUE MAGNE 
91150 ETAMPES

 01 69 16 17 60
sije@mairie-etampes.fr

CULTURE DU COEUR 

Michelle LE PENNEC
Remarquable ARGENT et 

MEILLEUR VENDEUR 2021

Choisissez la compétence  
d’une interlocutrice de proximité.

Accompagnée d'une équipe de professionnelle  
à votre service, présente sur ETAMPES,  

tout le SUD-ESSONNE, mais aussi le LOIRET  
et plus particulièrement SERMAISES,  
LE PITHIVERAIS et le MALESHERBOIS

Nous contacter

Michelle et Laureen LE PENNEC
Une équipe à votre service

Vos conseillères immobilier près de chez vous

VOUS AVEZ UN PROJET  
DE VENTE OU D’ACHAT ?

Nous serons présentes sur la foire de l’Essonne verte à Etampes 
dans l’allée B du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2022. 

VENEZ DÉCOUVRIR ET BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES  
SPÉCIALES ET TENTEZ DE GAGNER UNE VOITURE



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 

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
DU 10 AU 17 JUINDU 10 AU 17 JUIN****
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Nos Quartiers en Fête à Guinette :  
un très beau succès populaire  

et de belles valeurs 
Durant toute la journée du samedi 4 juin, les habitants et la Ville avaient 
les yeux rivés au ciel et le portable connecté pour suivre les prévisions  

de Météofrance qui annonçait une vigilance orange orages. 
Par chance, le temps s’est maintenu jusqu’à 17 h et la fête de Guinette  

a été des plus réussies.

Stampaillades  
et Tournoi du Cabanon : 

l’ERC a le sens de la fête !
Durant tout le weekend des 4 et 5 juin, les rugbymen 

d’Étampes et leurs amis ont célébré l’ovalie place 
Saint-Gilles avec la 2e édition des Stampaillades 

et le Tournoi du Cabanon au Stade du Pont-de-Pierre.
De nombreux joueurs d’Étampes et de la région mais 

aussi des amis de l’ovalie étaient présents. La fête 
familiale fut belle, chaleureuse, conviviale et drôle. 

Samedi, le bar Le Commerce, lieu mythique de la 3e mi-temps 
les jours de victoire, associé à la 2e édition des Stampaillades , 
était au cœur des festivités. 
La fête des Stampaillades a fait le bonheur des enfants avec de 
nombreuses structures gonflables.

Perruques fluo sur la tête, tutu autour de la taille et le ballon 
ovale qui passait de main en main, le Tournoi du Cabanon (en 
souvenir du 1er club house) qui se déroulait au Stade du Pont-
de-Pierre a été un grand moment de rigolade et de convivialité. 

Les animations ont fait le bonheur de tous, notamment des enfants qui se sont éclatés dans les structures 
gonflables, mais aussi à l’accrobranche… ou bien encore aux volants de petits bolides, tandis que les 
adultes chinaient paisiblement dans le vide-greniers ou savouraient les plats préparés par les associations.

Les familles étaient ravies de flâner, de s’amuser, de déjeuner à l’ombre des frondaisons. « Je suis vrai-
ment heureux de voir un quartier aussi chaleureux et populaire et si attachant. Il y a une belle dynamique 
associative », se réjouissait le Maire, Franck Marlin. Vivement la suite, dès le 3 juillet pour Nos quartiers 
en Fête à Saint-Pierre !
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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).

LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Fernand Minier, à jamais dans nos cœurs

En tant que Ville d’Art et d’Histoire, le devoir de mé-
moire n’est pas un vain mot. A chaque commémora-
tion, nous nous devons d’honorer nos morts, de don-
ner du sens à leurs actes d’héroïsme, à leur sacrifice, 
à leurs souffrances.

S’il est bien une personne qui incarne l’amour de notre 
Ville et de son Histoire, il s’agit de notre regretté ami 
Fernand Minier. Mémoire vivante des bombarde-
ments du 10 juin 1944, marqué de manière indélé-
bile par le crash du Lieutenant Cory H. Grant, Fer-
nand nous a quittés le 10 mai dernier. 

Nous lui rendrons l’hommage qu’il mérite vendredi 
10 juin lors des cérémonies en mémoire des victimes 
du bombardement d’Étampes. Une plaque en son 
nom sera dévoilée à cette occasion. Repose en paix, 
Fernand, nous ne t’oublierons jamais et garderons tou-
jours le souvenir de l’émotion et de l’humanité que 
tu nous faisais partager à chaque commémoration.

Tribune non transmise

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Une communication sélective et à charge : per-
sonne n’est dupe !

M. Marlin a récemment envoyé une lettre à un public 
sélectionné, dans laquelle il se veut rassurant quant 
à l’état des finances de la ville en s’adossant sur des 
chiffres à qui il fait dire tout et son contraire, en blâ-
mant l’équipe précédente à laquelle il appartenait. 
Nous ne cessons de rappeler la nécessité pour la 
majorité de sortir du déni de responsabilité et de 
prendre les mesures nécessaires au redressement 
de la ville. 
Nos appels sont considérés dans la lettre du Maire 
comme de la malveillance en provenance d’oiseaux 
de mauvais augure, sans propositions. Passons sur ces 
moqueries qui n’élèvent pas le débat démocratique 
mais peut-être ne lui remonte-t-on pas nos interven-
tions dans les commissions auxquelles il ne participe 
d’ailleurs jamais. 
Il peut aussi se référer aux propositions concrètes de 
notre programme pour se rendre compte du chemin 
à parcourir !

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 12 juin : PHARMACIE AGIN 
87, rue Etienne-Laurent, à Pussay.
• Menus des enfants  
Lundi 13 : salade harmonie, couscous chipolata 
bœuf (maternelle) – couscous merguez bœuf 
(primaire), semoule, samos, fruit. Mardi 14 : sa-
lade de tomates, navarin d’agneau, flageolets 
et haricots vert, yaourt nature sucré, cocktail de 
fruits. Mercredi 15 : salade verte, paella, gouda 
bio, compote de pomme. Jeudi 16 : saucisson 

ail ou coupelle de pâté de volaille, blanquette 
de poisson, printanière, fromage blanc, fruit bio. 
Vendredi 17 : carottes râpées, omelette, poêlée 
ratatouille, carré de l’est, éclair chocolat.
 

ÉTAT CIVIL

  
• Bienvenue à  
Le 25/05 : Youcef Belarbi ; 28/05 : Léna Clairicia ; 
31/05 : Fatoumata Sacko ; Sacha Gredin.

• Félicitations à  
Le 04/06 : Esther Mieku Rebieno et Yannick 
Essono Essono ; Bintiya Camara et Mohamed 
Dabo.

• Ils se sont pacsés  
Virginie Barragues et Julien Lemaire-Hue. 

• Ils nous ont quittés  
Le 31/05 : Monique Sincère, née Soulet ; 
01/06 : Michelle Bonaccorsi ; Myriam Duchon, 
née Corpechot. 
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 Les élections législatives des 12 et 
19 juin 2022 renouvellent dans son 
intégralité l’Assemblée nationale. 
La Constitution fixe le nombre 
maximum de députés à 577. Les 
577 sièges sont répartis à raison 
de 558 pour les départements, 
8 pour la Nouvelle-Calédonie et les 
collectivités d’outre-mer, 11 pour 
les Français de l’étranger. 
Un député est un parlementaire 
qui, à l’Assemblée nationale, par-
ticipe au travail législatif et au tra-
vail de contrôle du Gouvernement. 
L’Assemblée nationale forme, avec 
le Sénat, le pouvoir législatif.

Quel est le rôle du député ?
Bien qu’élu dans le cadre d’une 
circonscription, chaque député, 
compte tenu de la mission de vote 
de la loi et de contrôle de l’action du 
Gouvernement dévolue à l’Assem-
blée nationale, représente la Na-
tion tout entière et exerce à ce titre 
un mandat national. « La souverai-
neté nationale appartient au peuple 
qui l’exerce par ses représentants et 

par la voie du référendum » (article 
3 de la Constitution). La Constitu-
tion interdit le mandat impératif 
(article 27). En conséquence, les 
députés se déterminent librement 
dans l’exercice de leur mandat.
Sur la 2e circonscription de l’Es-
sonne, 11 candidats sont en lice.
Pour prendre part à ce vote, ren-
dez-vous aux urnes, les 12 et 19 juin 
dans les 15 bureaux de vote de la 
commune qui seront ouverts de 
8 h à 20 h. 
« Les personnes inscrites sur les listes 
électorales sont invitées à  se pré-
senter aux bureaux avec une pièce 
d’identité en cours de validité. (carte 
Vitale, une carte de combattant de 
couleur chamois ou tricolore, une 
carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photographie, une carte de 
fonctionnaire de l’État avec pho-
tographie, une carte de famille 
nombreuse avec photographie…)  
À savoir la carte d’électeur n’est pas 
obligatoire mais souhaitée », rap-
pelle Cindy, responsable du service 
Election de la Ville.

Assemblée Nationale :  
les 12 et 19 juin, on vote pour 

l’élection des députés 

Une première circulation test d’un 
vélorail a eu lieu dimanche 29 Mai. 
Comme le craignaient les riverains 
de la voie ferrée, le passage de la 
draisine n’est pas passé inaperçue. 
« Rien de séduisant mais l’exploitant 
s’en fiche, les touristes lui serviront 
de cobayes, si cela voit le jour malgré 

nos alertes. Comment les Présidents 
du Département et de la CAESE ont-
ils pu être séduits par ce projet si mal 
ficelé », dénonce une nouvelle fois le 
Collectif Riverains Vélorail Essonne. 
« Ce qui est triste, c’est que ce ne sont 
pas quelques centaines d’euros mais 
des milliers qui s’ajoutent pour aider 
un bricoleur du dimanche à faire jou-
jou avec son vélorail et bientôt avec 
sa loco. Ils auraient mieux fait de 
l’éconduire gentiment et garder leur 
dignité d’élus responsables et comp-
tables des deniers publics. Messieurs, 
ce n’est pas sérieux, réveillez-vous et 
utilisez plutôt cet argent pour rendre 
le quotidien meilleur à l’ensemble des 
habitants de notre vallée au lieu de ce 
projet ridicule et si coûteux pris sur 
nos impôts à tous ». A suivre…

Vélo rails : un test catastrophique qui 
alimente la colère des riverains 

Étampes
et le devoir  

de mémoire

Vendredi 10 juin 2022 
9 h : Rassemblement au square du 10-Juin-1944. 
9 h 20 : Dépôt de gerbes au cimetière Saint-Pierre. 
9 h 40 : Dépôt de gerbes à la stèle du Lieutenant Cory-H-Grant, 
rue Henry-Farman (devant le stade Jean-Laloyeau). 
9 h 50 : Dépôt de gerbes au Monument Dallier. 
10 h : Dépôt de gerbes à la stèle du square du 10- Juin-1944. 
10 h 15 : Verre de l’amitié au square du 10-Juin-1944. 
11 h : Messe en l’église Saint-Gilles et dépôt de gerbes. 

Cérémonies commémoratives 
en mémoire des victimes du 

bombardement du 10 juin 1944

Samedi 18 juin
9 h : Rassemblement à la stèle du Général-de-Gaulle à proximité du Centre 
Hospitalier Sud-Essonne, avenue du Général-de-Gaulle. Dépôt de gerbes. 
9 h 20 : Pot à la stèle du Général-de-Gaulle

Cérémonie commémorative de 
 l’Appel du 18 juin 1940 
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fin de SAiSon en ApothÉoSe  
pour leS SeniorS

Le coach des seniors féminines du Basket 
Club Etampois (BCE) peut avoir le sourire. 
Ces joueuses ont réalisé une magnifique 
saison sous ses ordres. « Elles ont été ré-
gulières tout au long de la saison. Il y avait 

de la cohésion, une belle ambiance, des filles 
assidues, à l’écoute et faciles à entraîner. Le 
mélange de joueuses expérimentées et de 
jeunes pour apporter de la vitesse et de la 
folie a parfaitement pris. Nous avons ainsi 
réussi à terminer en tête de notre poule en 
championnat départemental après un très 
beau parcours », se réjouit Tony Alexandre. 
« Tout s’est joué sur la dernière journée de 
championnat début avril contre Athis-Mons. 
Celui qui gagnait terminait à la 1re place. 
Après une victoire avec 30 points d’avance 
à l’aller, nous avons perdu de 4 points au 
retour. Nous sommes donc 1ers au goal-ave-
rage. » Après avoir savouré ce beau par-
cours, il faut déjà penser au futur. « Pour 
la prochaine saison, les féminines seniors 
joueront pour la 1re fois en régionale. Pour 
cela, nous aurions besoin de nouvelles re-
crues pour renforcer le groupe dans des 
secteurs particuliers. Il nous faudrait au 
moins doubler les postes de meneuse de jeu, 
d’intérieure et d’ailière. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressées ! » 

Renseignements : 06 29 37 07 39 ou 
basketclubetampes@gmail.com 

« Une très grande fierté d’accompagner 
ces jeunes depuis leur plus jeune âge ! » 
Sur la page Facebook du Masque de 
Fer (Mdf Étampes Escrime), le maître 
d’armes Xavier de Coussergues ne ca-
chait ni son émotion, ni sa satisfaction 
de voir autant de jeunes participer aux 
championnats de France de fleuret 
M20, à Nantes (44), les 28 et 29 mai. 
« Avoir 3 représentants à ce niveau pour un 
petit club familial, c’est en soi exception-
nel. Charles Cormier et Pauline Vincent 
concouraient en 1re division, c’est-à-dire 

qu’ils font partie des 36 meilleurs dans 
leur catégorie alors que Pauline a seule-
ment 17 ans. Noélie Jacques se présen-
tait en 2e division, parmi les 90 meilleures 
Françaises. Ils ont tous 3 fait honneur au 
club : Charles termine 25e, Pauline 31e et 
Noélie 26e en 2e division. À noter que Pau-
line va intégrer dès la rentrée prochaine 
le Pôle France Espoir à Aix-en-Provence 
(13). Elle restera adhérente du Masque 
de Fer tout en intégrant le top 20 fran-
çais. C’est très fort ! », se réjouit Xavier 
de Coussergues.

Féminines : besoin de renforts  
pour préparer la montée

Trois Étampois  
aux championnats de France M20
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BASKET

ESCRIME

HANDBALL

4 MÉdAilleS d’ArGent 
Aux chAMpionnAtS de l’eSSonne

ATHLÉTISME

Les 28 et 29 mai, Étampes Athlé poursui-
vait son marathon de compétitions avec les 
championnats de l’Essonne d’athlétisme. Et 
comme de tradition, la délégation étampoise 
a fait forte impression. Mention spéciale pour 
les 4 médailles d’argent : Emrehan Iler (100 m 
et 200 m espoir), Alvyn Midelton Thomas 
(200 m, cadet) ainsi que pour le relais 4x100 m 
cadettes/junior féminin Véronique Bilongo, 
Chloé Garanger, Lucie Moudio-Priso et Hannah 
Meziane. D’autres athlètes se sont distingués, 
à l’image d’Igor Perrin (5e place sur le 1 500 m 
junior), de Thierry Carrard (6e sur 1 500 m en 
masters), Mickael Engramer (4e du lancer de 
avelot en senior) ou encore Elias Meziane et 
Antoine Marhuendra (respectivement 4e et 5e 

juniors sur 400 m). Grâce à ces championnats, 
Emrehan s’est qualifié pour les championnats 
régionaux. Bravo à tous !

La saison n’avait pas démarré sous les meil-
leurs auspices. Mais après 2 défaites initiales, 
plus personne n’a arrêté l’équipe senior du 
Handball Étampes (HBE). Président du club 
et joueur de l’équipe 1, Victor Hennebelle 
revient sur une saison d’exception qui per-
mettra au club de retrouver les pré-régionales 
dès la saison prochaine. 
« On n’avait pas bien commencé, il fallait que ça 
se mette en route après 2 années quasi-blanches 
en termes de compétitions.  Puis la mayonnaise 
a pris. » C’est peu de le dire, puisqu’en cham-
pionnat les Étampois ont enchaîné 15 vic-
toires consécutives en comptant le dernier 
match de la saison samedi 4 juin,avec une vic-
toire 38 à 25 contre Athis-Mons, au gymnase 
René-Jouanny, dans une ambiance de folie.
« Le retour au club de l’entraîneur Roger Largent 
y est pour beaucoup. Ancien joueur profession-
nel à Ivry, il était déjà à la tête des seniors lors 
du doublé coupe/championnat il y a quelques 
années. Après 4 ans d’absence, il a repris en main 
notre équipe senior et ce n’est pas un hasard si 
nous avons retrouvé ce niveau avec lui », sou-
ligne Victor. 
Sur un nuage, les joueurs du HBE ont ainsi sur-
volé les débats durant de longs mois. Même 
Massy, référence du handball en Essonne, a 
succombé par 2 fois.

« Nous avons remporté la plupart des matchs 
avec 10 à 15 buts d’avance, marqué près de 
400 buts en 17 matchs avec une attaque de 
feu. Mais à mon sens, le tournant de la saison 
et son point d’orgue, ce sont les 2 victoires très 
serrées contre Massy. C’est à ce moment-là que 
l’on passe en tête et que nous sommes assurés 
de monter », poursuit Victor.
Même en coupe de l’Essonne, le HBE a impres-
sionné en se frottant à des formations plus 
fortes sur le papier. « Nous avons affronté des 
équipes du niveau pré-région, ce qui nous donne 
un bon aperçu pour l’année prochaine. Nous 
avons battu Crosne en 8es et Lisses en quarts, 
avant de perdre 26-27 contre Savigny-sur-Orge. 
C’est un peu rageant mais ça nous donne de la 
confiance pour la prochaine saison. Il n’y a pas 
de regrets, c’est un beau parcours. »
La saison officiellement terminée et après 
une fête bien méritée, le HBE pense déjà à 
l’avenir. « L’objectif en 2022-2023 sera bien évi-
demment de se maintenir à ce niveau-là. Nous 
aimerions également composer une 2e équipe 
Senior. Il nous manque seulement 4 à 5 joueurs 
pour cela. Les personnes intéressées peuvent 
nous contacter au 06 14 24 22 25, via notre 
site handball.etampes.clubeo.com ou venir 
nous rencontrer pour la fête du club le 25 juin 
(voir encadré) ».

Festi’Hand le 25 juin
Samedi 25 juin, de 10 h à minuit, au gymnase René-Jouanny, le Handball 
Étampes célèbre la fin de saison avec Festi’Hand, la fête du handball pour 
tous. De nombreuses activités seront proposées aux enfants (châteaux 
gonflables, olympiades, maquillage, affiches à décorer…) tandis qu’un 
tournoi amical ouvert à tous démarrera à partir de 15 h avant de finir par 
un barbecue convivial à partir de 21 h (Tarif : 5 €/personne).

Alvyn Midelton Thomas sur la 2e marche du 
podium cadet sur 200 m.

Samedi 4 juin, les Seniors du HBE ont terminé la saison en beauté avec une victoire 38-25 
contre Athis-Mons.
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  
Votre impatience n’est pas facile à vivre 
pour votre entourage. 

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai   
Il est possible que cette semaine vous 
amène quelques surprises côté cœur.

  
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin   
Aucun nuage à l’horizon, les projets sont 
à l’honneur.

  
CANCER  22 juin - 22 juillet   
Vous avez du mal à supporter le carac-
tère autoritaire d’un proche. 

 
  
LION  23 juillet - 23 août   
Vous vous posez pas mal de questions 
sur votre avenir professionnel. 

  
VIERGE  24 août - 22 septembre   
L’amour vous tombera dessus au mo-
ment où vous vous y attendrez le moins. 

  
BALANCE  23 septembre - 22 octobre   
Votre conjoint ou votre associé vous 
teste. Ne rentrez pas dans son jeu.

  
SCORPION  23 octobre - 21 novembre   
Une personne de votre entourage risque 
de vous mettre au pied du mur. 

  
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
On pourrait vous faire une proposition 
attractive. Vous avez  intérêt à accepter.

  
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
Une petite réussite est possible. Il y aura 
de la fierté dans l’air.

  
VERSEAU  20 janvier - 19 février   
La semaine s’annonce intense à tous les 
niveaux avec un retour inattendu.

  
POISSONS  20 février - 20 mars   
Laissez-vous surprendre par la vie, sans 
être dans le contrôle.

HOROSCOPE de la semaine

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

 Matin : 14°
 Après-midi : 27°

St Barnabé
Samedi 11 juin

 Matin : 14°
 Après-midi : 26°

Dimanche 12 juin
St Guy
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L O I S I R S

MÉTÉO DU WEEK-END

■ SpectacleS jeuneSSe

« On a SOnné » 
de anne-SOphie nedelec 
(comédie)
Catastrophe ! Augustine n’a pas appris son 
texte, Chloé ne sait pas quand elle entre sur 
scène, Séraphine est au bord de la crise de 
nerf et la Souffleuse décide de faire grève ! 
Cela fait beaucoup à gérer pour notre jeune 
metteur en scène... 
Samedi 11 juin, à 15 h, à l’Espace Jean-Carmet

« Meurtre 
déguiSé » 
de anne-SOphie 
nedelec 
(comédie)
Lors de la soirée de 
f iançai l les  du cé-
lèbre Edouard Beau-
champ-Dufortin, 
celui-ci est mystérieu-
sement assassiné. Le commissaire Lerude et 
les inspecteurs Ledeaim et Lefaon mènent 
l’enquête...
Samedi 11 juin à 15 h 30 à l’Espace Jean-Carmet

■ SpectacleS adulte

« adn » de denniS Kelly 
(drame)
ADN met en scène des rapports de force 

cruels. Une bande 
d’adolescents s’isole 
en forêt pour torturer 
l’un des leurs, avant 
de commettre, malgré 
eux, l’irréparable. Entre 
culpabilité, remords 
et terreur, le groupe 
devra multiplier les 
ruses pour échapper à 
toute suspicion. 

Samedi 11 juin à 14 h à l’Espace Jean-Carmet

« la nOce » 
de BertOlt Brecht
(comédie satirique)
Ce soir, Maria et Jacob 
se marient. L’un des 
plus beaux moments 
d’une vie, dit-on  ! Et 
pourtant... Au fil du 
repas les masques 
tombent, les langues 
se délient et les belles 
illusions volent en éclats. Santé ! 
Samedi 11 juin à 20 h à l’Espace Jean-Carmet

« l’experience interdite » 
de anne-SOphie nedelec 
(drame)
D’après l’histoire vraie de Ron Jones qui, 
en 1967, face à l’incrédulité de ses élèves 

devant le comporte-
ment des Allemands 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale, mena 
une expérience sur le 
fonctionnement de la 
dictature et la mani-
pulation des foules. La 
Troisième Vague est 
née. 

Samedi 11juin à 16 h à l’Espace Jean-Carmet

« le MOche » 
de MariuS vOn MayenBurg
(comédie dramatique)
Lette, employé mo-
dèle et brillant ingé-
nieur, se prépare à 
présenter sa dernière 
invention dans un 
congrès internatio-
nal. Il déchante rapi-
dement lorsque sa 
patronne préfère en-
voyer son assistante 
à sa place sur les de-
vants de la scène. La 
raison ? Le visage de Lette serait trop moche 
pour vendre. 
Samedi 11 juin à 18 h à l’Espace Jean-Carmet.
Entrée libre, participation au chapeau.

LES MUSCARDINS : LES SHOWS 
JOUENT LES PROLONGATIONS

Ils étaient impatients d’aller brûler les planches du Théâtre intercommunal 
et de l’Espace Jean-Carmet. Après avoir investi le théâtre les 3 et 4 juin, 
les 60 élèves de La compagnie des Muscardins d’Étampes, encadrés par  

Anastasia Joux, présenteront tous leurs spectacles 
à l’Espace Jean-Carmet le 11 juin.  

Du théâtre, comme on l’aime, vivant, vibrant et émouvant.  
En scène les artistes, et à vos fauteuils les spectateurs !

Foire de l’Essonne verte : 
c’est ce week-end !

Samedi Thé Chansons : 
après le père, la fille 

Trois jours 
pour faire 
la Foire ! 
En  cette 
période un 
p e u  m o -
rose, il ne 
f a u t  p a s 
manquer 
c e  r e n -

dez-vous pour aller à la ren-
contre des artisans, des agricul-
teurs locaux qui se démènent 
à développer des filières de 
qualité en matière de produc-
tion agricole pour mieux nous 
alimenter, mais aussi d’anima-
tions qui enchanteront tous les 
membres de la famille. La Foire 
de l’Essonne verte organisée par 
l’Agglo de l’Etampois Sud-Es-
sonne va mettre en avant l’excel-
lence locale en matière de goût. 

Vous pourrez découvrir l’Esson-
nienne, une baguette 100  % 
locale, mais aussi participer ou 
découvrir le lauréat du concours 
du meilleur croissant de l’Es-
sonne. Des gourmandises, des 
restaurants, des bonnes affaires 
à réaliser, la Foire est un moment 
unique dans l’année, qui réjouit 
en général tous les membres de 
la famille, les petits autant que 
les grands notamment avec les 
ateliers participatifs, l’atten-
drissante ferme pédagogique. 
Et n’oubliez pas de vous rendre 
sur le stand de la Ville d’Étampes 
qui mettra à l’honneur les serres 
de la Ville et toutes les aides de 
la Ville, de la Région et de l’État 
pour s’équiper d’un vélo. 
La Foire de l’Essonne Verte, 
c’est le 10,11,12 juin, 
à l’Île de Loisirs.

Du talent, elle a de qui tenir. Mar-
gaux Guilleton a grandi dans une 
famille d’artistes. Celle qui a pris  
comme nom de scène Margaux 
Maca vole depuis longtemps 
de ses propres ailes. Pianiste 
et chanteuse, elle danse, écrit, 
compose et prend toujours de 
la hauteur en vers. En effet, 
Margaux, fan d’Andrée Chedid, 
est aussi poète. Tous ces talents 
en font une artiste de talents 
pluriels. Joli minois, belle voix, 

à l’écoute du chant du monde, 
comme Jean Giono, elle partage 
dans ses chansons tout ce qui la 
touche. De voyages en histoires, 
ses mots, ses notes touchent en 
plein cœur comme l’épée d’un 
mousquetaire de cape et d’épée 
pour faire mourir l’ennui, la tris-
tesse et faire naître la beauté, 
l’émotion, la douceur des sen-
timents.
Le concert que va donner 
Margaux Guilleton sera en ré-
sonance avec l’exposition de 
peintures de Yolande Delcourt 
« Mise à nu, Allégories et My-
thologies » qui se tient jusqu’au 
26 juin à l’Hôtel Anne-de-Pisse-
leu.

Samedi Thé Chansons, 
samedi 18 juin, à 17 h, 
à l’hôtel Anne-de-Pisseleu. 
Entrée Libre.

FLASH INFOS ■■■

■ cOnférence : l’avant-garde alleMande SelOn 
francK Senaud

Dans le cadre du cycle de conférences Histoire de la 
photographie, Franck Senaud illustrera l’avant-garde 
alllemande des années 20 , samedi 11 juin, à 
17 h 30 en direct sur Zoom : espacedeclic.com

■ jacqueS lederer à la liBrairie  
leS echappéeS

Samedi 11 juin, à 15 h, 
l’écrivain Jacques Lede-
rer, sera, à la librairie Les 
échappées (14, rue de la 
Juiverie). L’occasion de re-
cueillir en direct ses souve-
nirs de Georges Perec et de se faire dédicacer par l’auteur 
Cher, très cher, admirable et charmant ami... 

■ carOline MargeridOn 
au centre e.leclerc

Intervenante régulière de 
l’émission Affaire Conclue 
sur France 2, Caroline  
Margeridon présentera son 
livre Libre samedi 11 juin, à 
partir de 16 h, pour une ren-
contre et signature à l’Espace 
culturel du Centre E.Leclerc.

■ deux chœurS pOur le 
MeSSie de haendel 
Le Chœur du Pays d’Étampes et 
le Jeune Chœur et les solistes du 
Conservatoire des Deux Vallées, 
sous la direction de Benjamin 
Woh, proposeront un concert 
dimanche 12 juin, à 17 h, à 
l’église Saint-Basile. 
Entrée libre. 

■ pOrteS-OuverteS et vide-grenierS à la 
chalOuette 
La Maison de retraite du Domaine de La Chalouette  
(10, rue des Tilleuls) organise une journée portes-ouvertes 
et un vide-greniers samedi 18 juin, de 8 h à 18 h. 
Renseignements :  01 69 92 50 00.

■ cOllecte de dOn de Sang

La collecte mensuelle de don de sang se déroulera mercredi 
15 juin, de 15 h à 19 h 30, à la salle des fêtes, avec ou sans 
rendez-vous. mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

■ vente p’titS dOudOuS

Pour améliorer le vécu des enfants opérés, l’association Les 
P’tits Doudous d’Étampes-Dourdan organise une vente de 
doudous et cadeaux samedi 18 juin, de. 8 h 30 à 18 h, au 
centre commercial Leclerc d’Étampes.

■ galaS de danSe

> Battle pour le Studio Art Dance : samedi 11 juin à 20 h 30 
et dimanche 12 juin à 15 h, à la salle des fêtes. 
Tél. 06 75 52 05 16.
> Gala Pour la Danse Sylannee : samedi 18 juin, à 20 h 30, 
à la salle des fêtes. Tél. 06 86 71 81 93.
> Gala de l’école de danse Michelle-Perrot : dimanche 
19 juin, à 15 h, à la salle des fêtes. Tél. 07 88 06 16 15. 
> Gala de l’Association Corps et Arts : dimanche 26 juin, 
à 15 h, au Théâtre. Tél. 06 78 19 79 30.
> Gala de l’Entente Gymnique Etampoise : samedi 18 juin, 
à 20 h 30, au gymnase René-Jouanny. egetampe.com
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