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UN SIJE 
EN PLEIN CŒUR DU CENTRE-VILLE

Emblématique de 
la Ville, le service 
jeunesse a déjà 
connu plusieurs 
vies. Dès son élec-
tion en tant que 
Maire d’Étampes 
en 1995, Franck Marlin avait marqué son souhait de 
créer un Point Information Jeunesse (PIJ). Soit un es-
pace dédié aux jeunes, à la fois lieu de ressources, de 
conseils, d’entraides, de prévention, comme une passe-
relle et un sésame vers de nombreux univers (études, 
culture, sport, bénévolat, citoyenneté…). En 2004, le 
service est officiellement label lisé Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) par Jean-François Lamour alors ministre 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Enfin 
début 2021, le BIJ est devenu SIJE : Service Accompa-
gnement et Information Jeunesse d’Étampes.

Permanence téléphonique les 16 et 17 juin avant 
l’accueil physique dès le 20 juin 
Les sigles évoluent, pas les missions, ni cette volonté 
immuable d’apporter toutes les informations et les 
aides nécessaires aux jeunes comme à toute la popu-
lation étampoise. Mais pour grandir au propre comme 
au figuré, il faut aussi savoir partir. 
« Nous allons ouvrir un nouveau chapitre de cette belle his-
toire du SIJE dans de nouveaux locaux plus spacieux, plus 
adaptés à nos missions et en plein cœur de notre Ville », 

avance Isabelle 
Piget, directrice 
du SIJE. 
Les cartons sont 
prêts. Ne reste 
plus qu’à effec-
tuer le déména-

gement ces jeudi 16 et vendredi 17 juin. « Il n’y aura 
pas d’accueil physique durant ces 2  jours, mais nous 
continuons à assurer une permanence téléphonique au 
01 69 16 17 60. Et dès lundi 20 juin, nous serons fin prêts 
pour recevoir à nouveau le public et lui présenter nos nou-
veautés (voir ci-dessous) », conclut Isabelle Piget. 
À partir du lundi 20 juin, le SIJE accueillera le public 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
(fermé le jeudi matin), au 2, rue des Marionnettes. 
Tél. 01 69 92 68 00.

Du changement  
Dans le transport scolaire

À compter de la rentrée de septembre 2022, le transport 
scolaire des enfants des écoles maternelles et élémen-
taires d’Étampes sera assuré par le Syndicat des Transports 
Sud-Essonne. 
Dès le lundi 20 juin, les inscriptions pourront s’effectuer 
selon plusieurs possibilités :  
>  Par courrier à adresser au TSE 8, rue de la Mairie 
91150 Morigny-Champigny.
> Directement dans leurs locaux au 8, rue de la Mairie, 
à Morigny-Champigny aux horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (sauf le jeudi 
après-midi). 
La fiche d’inscription est à télécharger via 
transportsudessonne.fr ou 
ts.iledefrance-mobilites.fr/inscription ou à retirer au 
TSE. Renseignement : 01 64 92 00 23 ou 06 15 37 06 64.

Situé ces dernières années au 12, rue Magne, le Service d’Accompagnement et 
d’Information Jeunesse d’Étampes (SIJE) est en cours de déménagement ces jeudi  
16 et vendredi 17 juin pour s’installer en plein Centre-Ville. Dès lundi 20 juin, les agents 
vous attendent au 2, rue des Marionnettes (les anciens locaux du Centre Communal 
d’Action Sociale et des Affaires générales), dans de nouveaux locaux refaits à neuf et 
avec de nouveaux services pour poursuivre leurs nombreuses missions auprès de tous 
les Etampois.

info municipale

Afin d’effectuer le déménagement du SIJE et 
d’assurer le bon déroulé de l’opération, le sta-
tionnement est réservé sur 3 places devant le 
12, rue Magne et la circulation est interdite rue 
des Marionnettes (sauf riverains) jusqu’à vendredi 
17 juin à 16 h. 
Pour toute demande d’information ou de  
renseignement : 01 88 07 01 39.

LE SERVICE TRANSPORT DE LA VILLE 
TOUJOURS À L’ÉCOUTE DES USAGERS

Même si la compétence du transport scolaire ne sera 
plus assurée par la Ville, Étampes conserve son service 
Transports situé avenue du Marché-Franc aux côtés 
du service Vie scolaire. « Pas question d’abandonner les 
Etampois », prévient le Maire Franck Marlin.
« Le service Transports continuera à orienter et rensei-
gner, notamment pour le renouvellement du Pass’ Local 
pour circuler dans toute la commune. Par ailleurs, la Ville 
continue de contribuer au financement des transports 
scolaires auprès des familles, à hauteur de 50 %. Alors 
qu’un abonnement à l’année coûte 24 € par enfant, la 
Ville continuera ainsi à prendre en charge 12 € », assure 
Franck Marlin. Renseignement : 01 69 92 13 17.

un job Dating et un forum pour l’emploi

> Chargée d’insertion professionnelle pour 
le SIJE, Nathalie Petit est à l’origine de l’or-
ganisation d’un Job Dating qui se déroulera 
jeudi 23 juin, de 14 h à 17 h, à la salle Saint-An-
toine. « L’agence d’intérim ARTUS proposera des 
entretiens individuels de 15 minutes aux jeunes 
de 18 à 30 ans en recherche d’un job d’été : pré-
parateur de commandes, agent de production, 
manutentionnaire... Inscription obligatoire : 
au 01 69 16 17 60 jusqu’au 17 juin inclus ; au 
01 69 92 68 00 à partir du 20 juin. »

> Grâce à un partenariat entre Pôle Emploi, la 
Mission Locale Sud-Essonne et la Ville via son 
SIJE, un Forum de l’Emploi et des Métiers 
de l’Aide à la personne sera organisé mardi  
5 juillet, à partir de 14 h, à la salle des fêtes. 
Outre la présence de Centres de formation 
ou de table ronde sur les métiers de l’aide à 
la personne, un espace méthode de recrute-
ment par simulation sera installé tandis que 
plusieurs offres d’emplois seront à pourvoir. 
Entrée libre et gratuite.

Bien qu’accueillants, les locaux du 12, rue 
Magne offraient peu de marge de manœuvre 
aux agents pour proposer de nouveaux 
services. À deux pas de l’Hôtel de Ville, les 
nouveaux bureaux ouvrent un nouveau 
champ des possibles. Et les agents du SIJE 
n’attendront pas longtemps pour les mettre 
en œuvre. « L’idée de créer un espace de travail 
partagé, plus communément appelé “cowor-
king“, nous trottait dans la tête depuis un mo-
ment. Grâce au déménagement, cette opportu-
nité se concrétisera dès la rentrée avec la mise 
à disposition d’une salle commune, d’un espace 
pour des réunions, de bureaux, de chaises ou 
d’ordinateurs », assure Dominique Yvard, la 
coordinatrice du SIJE.
« Nous sommes en effet partis du constat 
qu’après les différentes crises sanitaires, la 
nouvelle organisation dans le travail a en-

gendré une nouvelle manière de travailler : le 
télétravail. Si certains s’en sont accommodés, 
pour beaucoup d’autres, c’est un sentiment 
d’isolement et d’exclusion de l’entreprise qui 
prévaut. À cela, s’ajoute une connexion internet 
parfois difficile. Le nouvel espace coworking 
répondra ainsi à plusieurs objectifs : donner 
l’occasion aux usagers de rencontrer des per-
sonnes d’horizons différents afin d’acquérir de 
nouvelles compétences ; rompre l’isolement en 
travaillant dans un cadre propice au travail ; ap-
porter de la flexibilité dans les horaires pour les 
usagers ; bénéficier d’un soutien matériel, d’une 
aide et d’une écoute si besoin ; permettre à tous 
ceux pour qui le réseau est déficient de réduire 
cette fracture numérique. Il sera accessible aux 
mêmes heures d’ouverture du SIJE, c’est-à-dire 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h (fermé le jeudi matin). »

bientôt un nouvel espace coworking

Parmi ses nombreuses missions, le SIJE est tout particulièrement reconnu de longue date pour 
ses actions en faveur de l’emploi. Une tradition qui va perdurer dès ces prochains jours à travers 
2 évènements. 
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JUIN 1940-1944 : LA MÉMOIRE DES 
VICTIMES DES BOMBARDEMENTS 

COMMÉMORÉE AVEC ÉMOTION

18 juin : l’appel qui à mobilisé  
les forces De la résistance

mémoire(s) D’étampes : un nouveau 
livret consacré aux femmes penDant 

la 2nDe guerre monDiale

Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle 
prenait place dans les studios de la 
BBC pour une prise de paroles qui res-
tera dans l’Histoire.« […] Moi, Général 
de Gaulle, actuellement à Londres, j’in-
vite les officiers et les soldats français, 
qui se trouvent en territoire britannique 
ou qui viendraient à s’y trouver, avec 
leurs armes ou sans leurs armes, j’invite 
les ingénieurs et les ouvriers spécialistes 

des industries d’armement qui se trouvent en territoire bri-
tannique ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en 
rapport avec moi. Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance 
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. » Pu-
blié dans la presse française le lendemain et diffusé par 
des radios étrangères, cet Appel est considéré comme 
le texte fondateur de la Résistance Française durant la 
Seconde Guerre mondiale, dont il demeure le symbole. 
82 ans après, les Etampois sont conviés samedi 18 juin 
pour commémorer cette date majeure.

Programme du 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 gerbe. 
- 9 h 20 : Pot à la stèle du Général-de-Gaulle

Depuis septembre 
2014, les archives mu-
nicipales de la Ville ont 
créé la Collection Mé-
moire(s) d’Étampes. 
Dirigée par Clément 
Wingler, Docteur en 
Histoire et civilisa-
tions, la collection 

accueille le tout dernier volume de la série, intitulé Les 
femmes pendant la Seconde Guerre mondiale : un regard 
porté sur les Étampoises, écrit en partenariat avec l’asso-
ciation Les Amis des Archives d’Étampes et de l’Essonne 
et avec le soutien du Département de l’Essonne. 
Dans ce volume 24, enrichi de photographies et de do-
cuments d’époque, Joëlle Surply, Docteur en Sciences 
de gestion se penche sur les femmes sur la période 
1939-1945 : « Durant ces années de conflit, les femmes 
vont subir et/ou surmonter les épreuves de la guerre, de la 
faim, du froid, de la peur, de l’occupation par l’armée alle-
mande. La Wehrmacht s’installe à Étampes le 15 juin 1940. 
Outre le poids des exactions, des réquisitions, des pénuries, 
la ville supporte deux bombardements, en 1940 par les Al-
lemands et en 1944 par les Alliés. Face à cette adversité, 
les femmes vont construire leur destin en enchevêtrant les 
rôles au service de la famille ou de la patrie ».  Les livrets 
de la série Mémoire(s) d’Étampes sont disponibles sur  
www-etampes.fr>archives municipales et gracieuse-
ment à la Maison des Services Publics Municipaux au 
service Affaires générales, au Cabinet du Maire, au Ser-
vice du tourisme intercommunal et à la bibliothèque 
intercommunale Diane-de-Poitiers.

Le Maire Franck Marlin accompagné par de nombreux 
élus, d’anciens combattants et de personnalités lo-
cales a effectué son premier dépôt de gerbes au nom 
du Conseil municipal, au cimetière Saint-Pierre nou-
veau où un monument a été érigé avec l’inspection 
« ici reposent 112 victimes des bombardements du 14 
juin 1940 et du 10 juin 1944 ». 
En 1943, le cimetière Saint-Pierre Nouveau avait fait 
l’objet d’un nouvel agrandissement à la suite de l’in-
humation des victimes du bombardement de 1940.

 La cérémonie s’est terminée Square du 10-juin-
1944, à Saint-Gilles, quartier martyr des bombar-
dements, en présence du Maire et Député honoraire 
Franck Marlin, de Christophe Deschamps, Sous- 
Préfet de l’arrondissement d’Etampes, de  
Gilbert Chipault, Président du Comité d’Entente 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
ainsi que de nombreuses personnalités locales et 
du monde combattant.

Au monument Dallier, situé dans la descente entre la 
rue du Pont-Saint-Jean et la promenade de Guinette, 
une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la stèle. 
La famille Dallier qui a payé un très lourd tribut en 
perdant plusieurs membres de sa famille dans les 
bombardements du 10 juin 1944 avait fait ériger ce 
monument en 1946. Sylvain Nolleau descendant de 
la famille Dallier a lu à voix haute tous les noms des 
victimes inscrits sur le monument.

Le cortège s’est rendu à Guinette où ont été 
inaugurées deux plaques dédiées au Lieutenant 
Cory H. Grant et à Fernand Minier, figure d’Étampes 
et de son histoire, décédé le 10 mai dernier, à l’âge de 
89 ans. Au cours de la cérémonie, Elisabeth Delage, 
adjointe au Maire et le Maire Franck Marlin ont livré 
des témoignages émouvants à la mémoire des deux 
hommes, en présence de la famille de Fernand Minier, 
ses enfants Freddy, Sandrine et son époux Christian, 
Maryse, sa petite-fille et son arrière-petit-fils Tiago.

participez aux 
journées européennes 

De l’archéologie !
Dans le cadre des Journées Euro-
péennes de l’Archéologie, venez 
participer aux animations gratuites 
proposées par l’Office du Tourisme 
Intercommunal dimanche 19 juin. 
> À 14 h 30 sera proposé un atelier 
Découverte des fouilles archéologiques avec une visite 
des lieux des fouilles archéologiques qui se sont déroulées 
dans le Centre-Ville depuis 1987 avec notamment la dé-
couverte du site qui abritait l’ancien Palais royal, derrière 
le tribunal d’Instance.
> À 16 h 30. Un Atelier anthropologie invitera les enfants 
(à partir de 8 ans) de se rôder au travail de l’archéologue 
anthropologue qui déchiffre les mystères de l’histoire 
humaine. 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme, Hôtel Anne-de-Pis-
seleu. Places limitées, réservation indispensable aux 
01 75 59 70 55 ou par mail : musee@caese.fr

le moulin baDran  
ouvre ses portes

Dans le cadre des Journées du 
patrimoine Pays & des Moulins, 
l’Association de Sauvegarde 
des Moulins en Essonne vous 
invite à visiter le Moulin Ba-
dran, siège social de l’associa-
tion « Moulin Paysan », samedi 
25 juin de 14 h à 18 h. Pour dé-
couvrir ce lieu chargé d’histoire 
et visiter le moulin, rendez-vous 
dans le quartier de Saint-Mar-
tin, au 7, rue Badran.
Cette journée sera aussi l’occa-

sion de déposer vos créations. En effet, un concours d’art 
est organisé depuis le 27 mars sur le thème « Le Moulin à 
Eau du Futur ». Profitez de cette belle opportunité pour 
libérer votre imagination et innover ! 
Renseignement : asme91@laposte.net

festivités et visites au 
château royal 

Fiers du Château royal d’Étampes bâti au 
XIIe siècle ! Les Amis du Château Royal 
d’Étampes en partenariat avec la Ville 
vous convient à nouveau, à une visite 

commentée, samedi 25 juin, à 14 h, 15 h et 16 h. Par sa 
position dominant la vallée d’Étampes, la Tour de l’ancien 
Château Royal est un symbole. L’extrême rareté de sa forme 
quadrilobée fait de cet édifice un monument exceptionnel 
et irremplaçable du patrimoine français et européen. Pour le 
plaisir, des petits et des grands, les bénévoles de l’association 
proposeront durant cette journée des jeux anciens, de la 
vente de pâtisseries médiévales réalisées par l’association, 
du pain à l’ancienne (Boulangerie Notre-Dame à Étampes), 
des produits de la ruche confectionnés par l’Abeille du  
Gâtinais, des tours de magie avec Bruno le Sorcier et Dame 
Monique, sans oublier la visite de la salle voûtée, sous-sol 
d’une des 4 tours de la seconde enceinte du donjon. 
Renseignement au 06 58 03 49 26 ou acre91@laposte.net

Vendredi 10 juin, la Ville a commémoré avec émotion les bombardements alliés 
qu’elle a subis le 10 juin 1944 entraînant la mort de 131 civils Etampois, mais aussi 
ceux de l’aviation allemande du 7 au 8 juin 1940 touchant 5 familles, ainsi que ceux du 
14 au 15 juin 1940, nuit durant laquelle la Luftwaffe a attaqué de nouveau la Ville en 
bombardant et mitraillant à vue. Le nombre de morts est estimé à 400.
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PREMIER TOUR 
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LE RETOUR  
DE LA FOIRE  

DE L’ESSONNE VERTE
Évènement phare pour le 
Sud-Essonne, la Foire de 
l’Essonne a effectué son 
grand retour à l’Île de loisirs 
après 2 ans d’absence. Dès 
le vendredi 10 juin en fin 
d’après-midi, de nombreux 
élus locaux d’Étampes et 
du Sud-Essonne procé-
daient à l‘inauguration de 
la manifestation organisée 
par l’Agglomération. Le top départ de 3 jours de festivités placées 
sous le signe de la ruralité et de la convivialité !

Associations, beauté/bien-
être, automobile, maison/
habitat, immobilier, res-
tauration… Que serait une 
foire de l’Essonne verte 
sans ses exposants emblé-
matiques. Le Sud-Essonne 
était également à l’honneur 
avec ses producteurs lo-
caux. Quelques jours avant 
l’inauguration de son labo-
ratoire à Angerville, Aline Coutté présentait ses délicieux gâteaux Les 
Cannelines qu’elle fabrique sur commande : « Pour les confectionner, je me 
fournis en blé au Moulin Fouché et en miel avec la miellerie de Misery. Cette 
Foire est une belle vitrine pour le Sud-Essonne et ses produits d’exception. »

« Nous arrivons du Loiret en 
famille. C’est la 1re fois que 
nous venons à cette Foire 
de l’Essonne Verte dont 
nous avions entendu parler. 
Le cadre est magnifique et 
les gens accueillants. Il y a 
plein de choses à faire et à 
voir. C’est un vrai plaisir de 
retrouver ce genre d’événe-
ments », soulignait Annick, 

auprès de son mari Enzo tandis que les enfants apprenaient à dompter 
la pâte dans l’espace boulangerie. 

La 3e et dernière journée 
du dimanche a amené un 
maximum de visiteurs. 
Sous un temps resplendis-
sant, le Centre Artistique 
Arabesque mettait l’am-
biance lors d’une parade 
féérique tandis que les fa-
milles déambulaient dans 
les allées, d’un stand com-
mercial à un manège, d’un 

espace restauration à la ferme des Galinettes ou un atelier participatif. 
« Nous avons accueilli beaucoup de monde pour les initiations au bad-
minton. C’était une belle édition. Nous avons hâte de retrouver le public 
dès le Forum des associations au gymnase René-Jouanny en septembre », 
conclut Gilles Bekaert, le président du Club de Badminton d’Étampes.

Les 13 337 Etampois inscrits sur les 
listes électorales étaient conviés au 
vote pour le 1er tour des élections 
législatives dimanche 12 juin. Répar-
tis dans tous les quartiers de la Ville, 
les 15 bureaux de vote sont restés 
ouverts de 8 h à 20 h. Habitante en 
Centre-Ville, Mathilde a effectué 
son devoir civique en fin de matinée 
à l’école Marie-Curie : « Depuis 30 ans 
que je suis en âge de voter, je n’ai jamais 
raté une occasion. Le fait de pouvoir 
exprimer sa voix est une chance qu’on 
ne doit pas laisser passer, quelle que 
soit l’élection. »

Près de 100 personnes étaient mobilisées dans les 
15 bureaux de vote. Sur chaque site, un président, 
2 secrétaires, 2 tables de décharge et 2 assesseurs 
étaient à leur poste pour assurer la bonne tenue 
du scrutin. Assesseur au bureau central, Alexandre 
est fidèle à sa fonction : « Depuis 2017, je viens sys-

tématiquement en tant que bénévole pour assurer cet 
acte citoyen. C’est important pour notre démocratie 
locale, et cela offre une autre vision de vivre des élec-
tions de l’intérieur. On peut voir toute la rigueur et le 
sérieux de la procédure, mais aussi l’effervescence à 
l’approche des résultats. »

Après la fermeture des bureaux de vote et le 
décompte des voix, les résultats sont tombés à 
21 h 55 au bureau central de la salle Saint-Antoine. 
Le taux de participation est de 42,77%.
Mathieu Hillaire arrive en tête avec 35,74% des 
votes. Il devance Naïma Sifer (18,09%), Nathalie 
Da Conceiçao Carvalho (17,05%), Mama Sy (8,67%), 
Jean-Philippe Dugoin-Clément (8,53%), Evelyne 

Bryon (4,09%), Antonin Morelle (3,03%), Pascal 
Lemaire (1,54%), Vincent Bielak (1,33%), Mathilde 
Phan Hieu (1,26%) et François Parolini (0,66%). 
Selon les résultats de la 2e circonscription de  
l’Essonne, le 2e tour qui se tiendra dimanche 19 juin 
opposera Mathieu Hillaire (NUPES) à Nathalie Da 
Conceiçao Carvalho (RN). Les 15 bureaux de vote 
de la commune seront ouverts de 8 h à 20 h.

pôle saint-martin : 
1re sortie pour l’atelier intergénérationnel

cmj : 
focus sur les actions menées Dans l’année

Démarré à l’automne 2021, l’atelier intergé-
nérationnel proposé par le Pôle de proximité 
et de services des quartiers Saint-Martin/Petit-
Saint-Mars et Saint-Gilles a déjà trouvé son pu-
blic. Chaque mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30 (hors 

vacances scolaires), les participants de tout 
âge se réunissent au milieu des immeubles du 
Moulin à Peau pour tisser des liens et favoriser 
le bien vivre ensemble à travers différentes 
animations.
Le 8 juin, 23 personnes ont ainsi pris part à la 
première sortie de l’atelier intergénération-
nel. « Il y avait 10 enfants et 13 adultes, des Se-
niors, des mamans ou même des grands-parents 
avec leurs petits-enfants. Nous sommes partis à 
Paris pour une visite en bateau, au départ de la 
Tour Eiffel avant de pique-niquer sur le Champ-
de-Mars. La température et l’ambiance étaient 
idéales, tout le monde était ravi », assurent Mo-
hammed Chakir, le responsable de la structure, 
et Guillaume Groll, animateur social. 
Par ailleurs, la structure située 5 ter bd Pasteur 
sera fermée cet été à partir du 1er août et rou-
vrira ses portes le lundi 22 août. 

Le 15 juin, les Conseillers Municipaux Jeunes 
(CMJ) se sont retrouvés à la Maison de l’Ensei-
gnement afin de préparer la dernière séance 
plénière. « Ils tireront alors le bilan de tout ce que 
nous avons entrepris cette année. Différentes 
questions seront abordées pour connaître leur 
ressenti sur les nombreuses actions que l’on a pu 
faire, et il y en a eu beaucoup : séminaire, marché 
de Noël, Téléthon, Run in blue, Forum santé, visite 
de l’Hôtel de ville, du Panthéon, de la Cité des 
Sciences, présence aux différentes commémo-
rations, jeu de piste sur la faune et la flore, sen-
sibilisation au harcèlement, apprentissage des 
fondamentaux de la République ... Et pour ceux 
qui vont passer en 6e, c’est aussi l’occasion de voir 
s’ils vont pouvoir continuer avec le programme 
plus chargé qu’en primaire. Pour les tuteurs, il y 
aura également le passage en classe de 5e à 4e, 
certains vont venir un peu moins mais garderont 

le contact sur certaines actions », résume Coralie 
Malec. La référente des CMJ arpente d’ailleurs 
les différentes écoles en cette fin d’année sco-
laire pour informer les élèves et préparer les 
futures élections de CMJ en septembre.

Comme en février dans la Maison des Ser-
vices Publics, les CMJ se sont réunis en 
séance à plusieurs reprises pour débattre 
et proposer des projets.  
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TROIS LIVRES,  
TROIS TALENTS À DÉCOUVRIR

« La valeur n’attend pas le nombre des années », affirmait le Cid sous la plume de Corneille. 
La preuve par 3 avec 3 jeunes auteurs aux plumes variées et inspirées, dont les œuvres sont à déguster sans modération. 

YOHANNE KESSA : 
UN POÈTE EST NÉ !
Dans son recueil sobrement 
intitulé Sonnets, le jeune 
Etampois Yohanne Kessa 
livre une 1re œuvre pleine 
de grâce et de sensibilité. 
« À travers 94 sonnets, il nous 
livre ainsi une histoire de pas-
sions, de fluctuations du cœur, 
des traverses rencontrées et 
surmontées par la constance 
d’un cœur prêt à tout aimer et 
à tout excuser chez l’autre. Le 
jeune poète ne peint pas seu-

lement les charmes de la femme aimée, ni seulement celles de 
la nature à laquelle parfois il l’assimile, ni encore quelques évo-
cations à l’amitié ; ses sentiments passent par les promesses de 
l’immortalité, l’ambition, les séparations, les rêves et l’amour », 
détaille la prestigieuse maison Les Éditions Baudelaire sur 
son dossier de presse. 
Né en République Centrafricaine avant de passer toute son 
enfance à Étampes, Yohanne Kessa appréciait déjà tout parti-
culièrement la littérature et la poésie, ses passions, lorsqu’il a 
commencé à entreprendre des études de droit. De premières 
amours qu’il a retrouvées récemment, à la suite du décès d’un 
proche et d’une période d’hospitalisation en septembre 2021. 
« J’ai commencé à écrire sans réfléchir, sans me rendre compte 
que cela me servait de thérapie et sans la moindre volonté d’être 
édité. Mais à ma grande surprise, mes sonnets ont trouvé écho 
chez cette grande maison d’édition », relate humblement  
Yohanne qui travaille d’ores et déjà sur un 2e volet alors que 
le 1er fait l’unanimité auprès du public comme des critiques. 
Sonnets est disponible dans les librairies, sur les sites de 
vente en ligne ou sur editions-baudelaire.com.

MAZARINE BILLARD  : 
UN 2E ROMAN PLUS 
S O M B R E  E T  P LU S 
ADULTE
En 2018, à seulement 15 ans, 
Mazarine Billard écrivait son 
1er roman Juste pour Vivre. 
Une jolie histoire d’amour 
adolescente qui laissait en-
trevoir de belles promesses 
littéraires. 4 ans plus tard, la 
jeune femme a mûri. Son écri-
ture aussi. En janvier dernier, 
Mazarine a ainsi fait paraître 
À nos Cœurs Insouciants (aux 

éditions Amalthée), un polar « young adult » (pour jeunes 
adultes). « L’histoire relate le retour dans sa ville d’origine d’une 
jeune femme. Dix ans après avoir fini sa scolarité et perdu sa 
meilleure amie Natacha dans des circonstances troubles, Wendy 
revient à Pink Rees pour célébrer ses fiançailles. Mais le passé 
ressurgit rapidement au contact de son meilleur ami Milo. Les 
2 compères vont tout faire pour savoir ce qui est arrivée à Nata-
cha », résume Mazarine. « Le livre se découpe en 3 périodes : au-
jourd’hui, il y a 10 ans et tout ce qui s’est passé entre ces 2 dates. 
Entre mensonges, révélations et manipulations, les personnages 
se retrouvent pris dans l’engrenage de leur passé. » Grâce à une 
écriture soignée et une héroïne attachante, l’auteure garde 
le lecteur en haleine tout au long des 168 pages du récit.
D’autre part, par le biais des associations Show Event’ et Juste 
pour Vivre, Mazarine prévoit d’organiser un salon du livre à 
Étampes en 2023. « Ce serait l’occasion de montrer le dyna-
misme et les nombreux talents en la matière en Sud-Essonne. » 
La suite au prochain chapitre. À nos Cœurs Insouciants est 
disponible sur les plateformes en ligne, à la librairie Les 
Échappées et à l’espace culturel du Centre E.Leclerc.

ANGIE WANS : 
UN PREMIER ROMAN 
À L’ÉTAT D’ESPRIT  
POSITIF
Angie Wans, assistante de vie 
et créatrice de mode, a pris la 
plume pour écrire son premier 
livre intitulé L’Aube de la Mode.  
« Il s’agit du premier roman 
d’une trilogie inspirée de té-
moignages de personnes ren-
contrées dans la rue, et qui 
m’ont vraiment émue. C’est un 
livre qui fait du bien au moral. 
Il aide les gens à se révéler afin 

de pouvoir avancer positivement dans leur vie. Ce roman donne 
l’espoir et le renouveau », explique l’auteure Angie Wans.
Passionnée d’écriture, Angie Wans, de son véritable nom Au-
rélia Fussien, avait à cœur de mettre sur le papier ces parcours 
de vie romancée : « J’ai écrit ce livre pour montrer qu’en étant 
déterminé et volontaire, on peut réaliser ses rêves ou ses projets. 
Je fais cela pour aider les gens à travers des messages d’espoir, 
d’amour. Pour moi, ce sont des héros, ils ont été courageux et 
j’avais envie d’écrire ce livre pour montrer que l’on peut réussir 
sa vie, quoi qu’il arrive ». Un roman rempli d’émotions, écrit 
avec tout son cœur et son âme. 
Sur les réseaux sociaux, Angie a déjà de très nombreux re-
tours positifs : « Les gens me remercient d’avoir écrit ce livre 
pour eux. Ils me demandent déjà la suite. Mon deuxième roman 
est en cours d’écriture », annonce l’auteure. 
Angie Wans dédicacera son œuvre L’Aube de la Mode  
samedi 25 juin, de 14 h à 18 h, à l’Espace culturel du Centre 
commercial E. Leclerc. 
Contact : wans.angie@gmail.com

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

Du vendredi 24 juin au dimanche 3 juillet
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ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Amélioration des conditions de travail  
des agents municipaux

Ces derniers mois auront apporté de grands change-
ments pour les agents municipaux. Plusieurs services 
de la Ville ont en effet intégré La Maison des Services 
Publics Municipaux de la Ville d’Etampes, 12, Carrefour 
des Religieuses. Les agents des services Techniques 
ont emménagé aussi Rue de la Butte-Cordière. 

Des choix contraints par les engagements inappro-
priés et périlleux pris par l’ancien Maire de la Ville. 
Malgré cet héritage empoisonné, la nouvelle équipe 
municipale a réussi à donner les meilleures condi-
tions de travail possible et dans un temps record à 
ses agents. 

Il en est de même avec le SIJE qui quitte le 12, rue 
Magne pour intégrer le 2, rue des Marionnettes dans 
le Centre-Ville. Ces locaux entièrement restaurés sont 
plus spacieux, plus pratiques et plus adaptés aux 
agents du SIJE comme aux usagers.

// POUR UN SUD ESSONNE DIGNE ET FIER : 
DIMANCHE TOUS AUX URNES //

C’est une tribune un peu particulière que nous vous 
adressons. Nous prenons la plume avec la fierté de la 
confiance accordée puisque, ce dimanche, vous avez 
placé Mathieu Hillaire en tête du premier tour des 
élections législatives, avec 24,66% des voix et pas 
moins de 35,74% à Etampes.
Nous prenons ces marques de confiance pour ce 
qu’elles sont : une reconnaissance du travail effectué 
et une volonté de changement à échelle nationale.
Mais rien n’est joué : ce dimanche, l’extrême droite en 
embuscade doit être déjouée. Transport, santé, inté-
grité, pouvoir d’achat : nous pouvons avoir une voix 
forte, implantée depuis 15 ans sur le territoire, pour 
porter ces problématiques locales jusqu’à Paris.
Pour un programme de mieux vivre, pour un député 
qui connaît le territoire, ses richesses et ses difficul-
tés, pour une image digne de notre sud-Essonne :  
dimanche, tous aux urnes !

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Utiliser toutes les possibilités de retour à  
l’emploi pour que le chômage baisse à Etampes

Les achats socialement et écologiquement respon-
sables sont un levier crucial pour les structures de 
l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) qu’est la com-
mande publique engagée. 
La mise en œuvre des clauses d’insertion doit devenir 
une des préoccupations des élus et même si Etampes 
fait déjà appel à “Horizons” ou à “Val Emploi Services” 
(Blanchisserie), il faut passer à la vitesse supérieure.
Ainsi, dans le cadre des marchés publics, l’entreprise 
retenue devra réaliser un certain nombre d’heures 
par des personnes les plus éloignées de l’emploi.
Nous demandons que cette clause sociale soit prise 
en compte pour chaque marché à venir. 
Il faut cette volonté politique pour abattre les freins 
à l’emploi (mobilité, manque de qualification, situa-
tion sociale ou liée au handicap…) et accompagner 
l’insertion professionnelle des personnes vulnérables, 
surtout en sortie de crise.

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 19 juin : 
PHARMACIE DE LA BASTILLE 
3 ter, rue Neuve-Saint-Gilles, à Etampes.
• Menus des enfants  
Lundi 20 : salade verte, poisson pané, épinards 
et pommes de terre, Boursin nature, mœlleux 
citron. Mardi 21 : radis, beurre, goulasch, pâtes, 
mat. : fromage blanc, prim. : petits suisses, fruit. 
Mercredi 22 : choux blanc et choux rouge vi-
naigrette, snack de volaille, purée bio, tome 
blanche, poires au sirop. Jeudi 23 : taboulé, 

haché de poulet, haricots verts et haricots 
beurre, yaourt nature sucré, fruit. Vendredi 24 : 
repas froid : concombres sauce ciboulette, rôti 
de bœuf froid, macédoine de légumes mayon-
naise, camembert, compote.  
 

ÉTAT CIVIL
  
• Bienvenue à  
Le 30/05 : Olfa Makhloufi ; 01/06 : Kaël Bordier ; 
04/06 : Côme Zwiller Boucand ; Sam Chopin 
Aladenise.

• Félicitations à  
Le 11/06 : Patricia Rolland et Joffrey Romero ; 
Virginie Letonnelier et Guillaume Foucart ; 
Pauline Guérin et Remi Marie ; Michèle Boust 
et Christian Rabe.

• Ils se sont pacsés  
Le 10/06 : Josette Meurslat et Laurent Vidal.

• Ils nous ont quittés  
Le 04/06 : Gisèle Masure née Boizard, 90 ans ; 
07/06 : Bruno Macchi, 71 ans.
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En 2003, la Ville d’Étampes était l’une des pre-
mières en France à mettre en place un dispo-
sitif novateur afin de protéger les personnes 
les plus fragiles face aux épisodes de fortes 
chaleurs. 
Près de 20 ans plus tard, le Plan Canicule est 
toujours en vigueur et déployé dès que cela est 
nécessaire afin d’apporter le plus grand soin à 
nos Aînés ou aux personnes handicapées.
Alors que les alertes météorologiques annon-
çaient des températures particulièrement 
hautes pour les jours à venir, le Maire d’Étampes 
Franck Marlin a ainsi décidé le 13 juin de lancer 
le Plan Canicule afin de prévenir tous dangers 
du mardi 14 juin jusqu’au samedi 18 juin.
« Dès le lendemain, nous nous sommes attelés 
à prendre contact quotidiennement avec les 
83 personnes inscrites dans nos registres », af-
firme Béatrice Mille, référente canicule au sein 
du service des personnes retraitées. « Que ce 
soit par téléphone ou en allant directement chez 
eux par le biais des aides à domicile, du port de 
repas ou de la Citadine, nous prenons des nou-
velles tous les jours pour vérifier que tout va bien. 
Nous en profitons pour rappeler les consignes, 
l’importance de s’hydrater en conséquence, 
d’éviter de sortir et de faire des efforts physiques, 
de maintenir son logement au frais… C’est un 
dispositif fiable pour lequel nous sommes bien 
rodés, qui a fait ses preuves et qui est toujours très 
apprécié des personnes âgées et/ou handicapées. 
Si d’autres personnes souhaitent en bénéficier, il 
suffit de nous joindre au 01 64 94 55 72. »

Le plan Canicule activé 
par le Maire 

Elle est la première centenaire 
à la Résidence Clairefontaine ! 
Et ce n’est pas qu’une affaire 
de bonne génétique. « A la Ré-
sidence Clairefontaine, on y est 
bien », déclare Marcelle Rous-
seau, reine du jour, ce lundi 
30 mai.
Cette sémillante Étampoise, 
originaire de Lavardac dans le 
Lot-et-Garonne habite Étampes 
depuis 1947. 
« Elle est arrivée à Bouville à 
l’âge de 5 ans. Son père avait 
trouvé du travail comme carrier à  
d’Huison-Longueville. Elle s’est 
installée ensuite à Étampes quand 
elle s’est mariée avec mon père, 
qui était originaire du quartier 
Saint-Martin.  En 1983, quand 
mon père est décédé, elle a vécu 
seule dans son pavillon, vers la Vil-
la-Bressault, mais elle ne s’y sen-
tait plus en sécurité. Elle a donc 
fait le choix de s’installer à la Ré-
sidence Clairefontaine », déclare 
Jean-Michel Rousseau, son fils. 
Marcelle, sa maman, est acca-
parée de toute part. Gilbert  

Dallérac, adjoint au Maire en 
charge des Aînés, de la Mémoire, 
des Anciens Combattants et du 
CCAS, vient de lui remettre au 
nom de Franck Marlin, le Maire 
et du Conseil municipal, la mé-
daille de la Ville. 
Tout le monde se met à chanter 
en chœur la traditionnelle chan-
son joyeux anniversaire. 
Un magnifique gâteau préparé 
par la Boulangerie-Pâtisserie Le 
Petit Saint-Pierre est apporté sur 
un plateau. 
Marcelle se lève pour souffler 
ses bougies, des applaudisse-
ments retentissent dans la salle. 
Ces fils, Jean-Michel et Domi-
nique sont à ses côtés. 
Marcelle est émue, les élus 
venus nombreux le sont tout 
autant. 
« Depuis 1977, date de l’ouverture 
de la résidence, c’est la première 
fois que nous fêtons l’anniver-
saire d’une centenaire », déclare 
Gilbert Dallérac. « Tout le monde 
apprécie sa bonne humeur. Elle est 
toujours présente aux activités 
proposées, elle a toujours un mot 
gentil, c’est très appréciable », 
ajoute-t-il. 
« Je suis surprise, contente et 
émue de cette belle fête. Je me 
sens bien à la Résidence Clairefon-
taine, cela fait déjà 25 ans que j’y 
habite ». 
Pour fêter cet évènement ex-
ceptionnel, la Ville avait convié 
un couple de danseurs. Marcelle 
fut ensuite invité à rejoindre le 
dance-floor. Les partenaires 
furent nombreux à la faire 

danser tout en douceur, parmi 
eux, Gilbert Dallérac et ses fils 
Jean-Michel et Dominique Rous-
seau. Ce dernier, aussi discret et 
réservé que sa maman, confie 
« Je trouve ma mère formidable ». 
Marcelle, très élégante, comme 
à l’accoutumée est aussi une 
magnifique grand-mère. Elle 
a quatre petits-enfants et  
6  arrière-petits-enfants.

Marcelle Rousseau : 
1re centenaire à la Résidence Clairefontaine

Enquête 
statistique  

sur les loyers 
et les charges 

par l’INSEE. 

Du 22 juin au 16 juillet, l’Insti-
tut National de la Statistique 
et des Études Économiques 
(Insee) réalise une enquête sur 
les loyers et les charges. L’en-
quête a pour objectif d’évaluer 
l’évolution trimestrielle des 
loyers. L’indice ainsi calculé 
est intégré à l’indice des prix à 
la consommation. Dans notre 
commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee chargé de les interro-
ger prendra contact avec cer-
tains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accrédi-
tant. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.
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une 2e nuit Des lions  
au top niveau monDial

Les 21 et 22 mai se sont déroulés à Cler-
mont-Ferrand le championnat de France 
de gymnastique aérobic qui avait été 
annulé durant deux saisons successives. 
«  Pour l’Entente Gymnique Etampoise 
(EGE), 3 catégories avaient obtenu leur 
qualification : solo, trio et groupe. Lilou Ro-
drigues en solo national B +15 ans termine 
18e, le groupe en Fédéral A +12 ans (Maëlys 
Cavagne, Mélina Hertz, Inès Archane, Mé-
lina Yenkamala, Margot Paul-Le-Garff) 
se classe 10e, tandis que le trio National 
B +12 ans (Émilie Mamet-Vieux, Tamara 
Baranton, Leo Delannoy-Mendes) arrive 9e 

De bons résultats et une cohésion d’équipe 
qui serviront pour les saisons suivantes », 

résume Cédric Beaujard, le président de 
l’EGE.
Une semaine plus tard, c’était le cham-
pionnat de France Teamgym aux Ponts-
de-Cé dans la région des Pays-de-la-
Loire qui attendait 2 équipes de l’EGE. 
« L’équipe engagée en Nationale C (Cla-
risse, Elsa, Émilie, Hailie, Laura, Leïna, 
Lilou, Loane et Lola) termine 22e. L’équipe 
engagée en Fédérale B (Alexia, Elyna, Émi-
lie, Massika, Nahia, Nanhcy, Simène et 
Sofia) arrive à se hisser à une excellente 
6e place pour une première finale. Félici-
tations aux gymnastes, entraîneurs, juges 
ainsi qu’aux parents venus encourager », 
conclut Cédric Beaujard. 

Féminines : besoin de renforts  
pour préparer la montée
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GYMNASTIQUEKICKBOXING

fin D’année festive pour le tce

comme Dans un rêve 
avec l’association corps et arts

TENNIS

DANSE

Pour finir l’année en beauté, le Tennis Club 
Etampes avait convié ses licenciés de tout 
âge pour une grande fête au Stade du Pont-
de-Pierre samedi 11 juin. Entre châteaux 

gonflables, jeux 
tennistiques et 
buvette, les adhé-
rents ont pleine-
ment profité du 
soleil radieux et de 
la convivialité. En 
fin d’après-midi, le 
tournoi interne du 
club a également 
rendu son verdict. 
Arthur Bolorinos 

l’emporte face à Nicolas Fernandez avant une 
soirée bon enfant autour d’une bonne paëlla. 
Une fin idéale en somme !

Après une première édition de feu en février 
2019, le gala international La Nuit des Lions 
revient encore plus fort pour la 2e du nom 
samedi 25 juin au Centre sportif Michel-Poi-
rier. La Team Djerinté Boxing a convié du 
beau monde pour une soirée d’exception 
avec 14 combats, dont 8 avec des Etampois.
Vous aviez aimé la 1re Nuit des Lions ? Alors 
attachez bien vos ceintures pour la 2e du 
genre qui va envoyer du lourd. D’ailleurs, 
des ceintures symbolisant des titres presti-
gieux, il y en aura 2 en jeu dans un Centre 
sportif Michel-Poirier aux allures d’arène 
géante. « Pour l’un de ses derniers grands 
combats professionnels, notre Mitch Farell 
(67 kg) concourra pour un titre européen face 
à Nicola Cartarel, un des athlètes les plus côtés 
en Italie et petit protégé du grand promoteur 
Vincenzo Di Palma », résume Henrik Pichet, 
responsable de la Team Djerinté Boxing. 
« L’une de nos pépites, Mayron NDomde sera 
confronté à une pointure, Teddy Thamrong, 
pour le titre national junior. Mais les 12 autres 
combats s’annoncent également prestigieux 
et très serrés. Nous aurons de nombreux re-
présentants locaux qui illustrent le vivier de 
talents en Sud-Essonne avec notamment Cindy 

Sylvestre (boxeuse la plus titrée en France avec 
115 combats professionnels) ou encore Sylvain 
Moreau (vice-champion d’Europe en 69 kg). »
Une soirée de folie en perspective, car 
comme le confirme Henrik : « La 1re édition 
était très réussie. Mais là clairement, on est 
monté en gamme. On a pris les meilleurs de 
France, des athlètes performants, reconnus et 
emblématiques. C’est une vraie reconnaissance 
pour notre club et pour la Ville dans laquelle 
nous avons pu grandir et qui nous a toujours 
soutenue, notamment pour monter ce gala 
avec mon ami Alpha Oumar Diallo. Un grand 
merci également aux sponsors, notamment 
Peugeot Bernier et le Centre E.Leclerc ainsi 
que d’autres partenaires privés. Grâce à eux, 
aux bénévoles et aux athlètes qui ont hâte 
d’en découdre, la fête promet d’être belle et 
spectaculaire ! 
Une pesée des boxeurs aura d’ailleurs lieu 
vendredi 24 juin au Centre E.Leclerc. »   
Samedi 25 juin, à partir de 18 h 30, au 
Centre sportif Michel-Poirier. Tarif : 20 €. 
Infos et réservations : 06 46 48 33 18 ou  
nathaliehenrik@hotmail.fr. Les places sont 
en vente à l’accueil et à l’Espace Service du 
Centre E.Leclerc.

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 

POSE OFFERTE JUSQU'À FIN JUILLET 2022

Pour son grand gala de fin d’année, 
l’association Rec’Ac-
tion dir igée par 
Dorande Zoumara 
a concocté le spec-
tacle Rec Awards en 
hommage au 7e art. 
« Durant la 1re partie, 
nous présenterons 
3 courts-métrages 
joués en direct sur 

scène. On a vraiment voulu mélanger 
théâtre et danse pour ce spectacle grand 
public qui sera suivi d’une cérémonie de ré-
compenses inspirée des Oscar. La 2e partie 
fera la part belle au Hip Hop, aux danses 
africaines, au dance hall pour les petits 
comme les grands danseurs  », assure  
Dorande. Gala Rec Awards samedi 25 
juin, à 20 h (ouverture des portes à 
19 h 15), à la salle des fêtes.
Prévente : 06 52 42 53 17.

Rec’Action : 
quand le cinéma rejoint la danse

DANSE

L’équipe Fédérale B 10-15 ans arrivée 6e au championnat de France Teamgym.

Gala : on refait la fête avec l’EGE
L’association Entente Gymnique Étampoise, vous invite à son gala 
gymnique le samedi 18 juin au gymnase René-Jouanny. Au pro-
gramme de cette fête de fin de saison : les numéros spécifiques 
des groupes en Acrogym, Gymchoré, Parkour, Pilates, Gym adap-
tée, ainsi que les démonstrations des équipes compétitives en 
Teamgym et Gym Aérobic. Entrée : 5 €, entrée gratuite pour les 
moins de 10 ans. 

Rendez-vous le samedi 18 juin à 20 h 30, ouverture des portes à 19 h 30, au 
gymnase Jouanny. Plus d’information sur : www.egetampes.com

Après deux ans d’ab-
sence, elles remontent 
enfin sur les planches 
pour vous proposer un 
voyage dans la nuit et 
le rêve. « Dès 4 ans, 
50 danseuses de notre 
association Corps et 
Arts convient les spec-
tateurs pour un gala 
onirique et féérique 

intitulé Somnambule. Grâce au modern jazz, 
nous transporterons le public vers un univers 

étoilé », invite la présidente de l’association, 
Laura Surest. « D’autre part, les inscriptions 
pour la rentrée prochaine sont ouvertes en 
modern jazz et handi-danse, dès 4 ans. En 
plus du mercredi, nous bénéficierons d’ail-
leurs d’un nouveau créneau horaire le mardi 
soir à l’Etablissement Public et Périscolaire à 
Vocation Sportive (EPPVS, rue de la Croix-de-
Vernailles) ». 
Gala Somnambule dimanche 26 juin à 15 h, 
au Théâtre d’Étampes. Tarifs : 5 € adulte, 
3 € - 12 ans. Informations aux 06 78 19 79 30 
ou associationcorpsetarts@orange.fr.
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endredi 17 juin 2022

 
BÉLIER  21 mars - 20 avril  
Vous avez toujours envie d’aller plus loin. 
C’est le moment de foncer. 

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai   
Une affaire importante pourrait être 
conclue bientôt.

  
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin   
Nombre d’entre vous sortiront d’une 
période délicate.

  
CANCER  22 juin - 22 juillet   
Vous devriez bénéficier d’une bonne intui-
tion qui vous mettra sur la voie du succès.

 
  
LION  23 juillet - 23 août   
Vous vous emploierez avec acharne-
ment à réaliser vos ambitions.

  
VIERGE  24 août - 22 septembre   
Vous avez pris de bonnes résolutions, 
c’est bien.

  
BALANCE  23 septembre - 22 octobre   
Vous serez en bonne forme générale et 
votre tonus sera en hausse.

  
SCORPION  23 octobre - 21 novembre   
Ce n’est pas le moment de relâcher vos 
efforts qui seront bientôt récompensé. 

  
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
Votre vie sentimentale sera animée et 
chaleureuse. 

  
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
C’est la période idéale pour renouer une 
collaboration qui s’était relâchée.

  
VERSEAU  20 janvier - 19 février   
Le moment sera bien choisi pour envi-
sager une réorientation professionnelle.

  
POISSONS  20 février - 20 mars   
Vous serez en très bonne forme et votre 
moral remontera en flèche.

HOROSCOPE de la semaine

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

 Matin : 18°
 Après-midi : 41°

Ste Cassandra
Samedi 18 juin

 Matin : 22°
 Après-midi : 31°

Dimanche 19 juin
St Romuald

8
Jeudi 23 juin 

à 19 h, à la Maison des Services Publics 
Municipaux (12, carrefour des Religieuses).

Conseil municipal 

L O I S I R S

MÉTÉO du week-end

E.I : Comment s’orga-
nise le Festival ?
Ibrahim Maalouf : 
« Il y a plusieurs cercles 
d’implication dans la 
construction de ce Fes-
tival. Il y a entre quatre 
et huit collaborateurs 
directs qui travaillent 
à l’année à mes côtés 

et que je mets au service de l’association  
m’IMPROvise, pour la préparation, la pro-
grammation, le montage du Festival. Puis, il y 
a un cercle beaucoup plus grand, entre 25 et 
50 personnes qui travaillent avec nous pour le 
montage de la scène, les transports, l’accueil, 
les repas, les “runs” l’organisation des déplace-
ments, le son, la lumière, la sécurité etc. Puis, 
il y a ensuite tous les bénévoles qui travaillent 
avec nous qui sont aussi entre 20 et 30. Pour 
la programmation, je pars chaque année avec 
une idée de thématique en fonction de mes 
connaissances, des artistes que je rencontre 
et qui sont bien évidemment disponibles pour 
venir à Etampes. Ce sont généralement des ar-
tistes qui ont envie de faire un vrai cadeau. Tout 
cela se fait en coordination avec tous nos par-
tenaires publics : la Ville d’Etampes et la CAESE 
qui ont été nos soutiens de la première heure, 
puis le Département de l’Essonne et la Région 
Ile-de-France. Nous sollicitons également des 
partenaires privés afin que le public d’Étampes 
et des environs puisse profiter d’une très belle 
programmation à un tarif abordable. Ce qui 
m’intéresse le plus, c’est que la programmation 
soit de qualité, que le Festival soit prestigieux, 
un petit bijou, qu’on en entende parler et que 
sa taille reste à dimension humaine tout en 
permettant de faire fonctionner l’économie 
locale, les restaurants etc. »
 
E.I  Depuis sa création, l’association m’IM-
PROvise travaille avec les habitants, les 
structures sociales et culturelles du terri-
toire afin de renforcer l’accès à la culture 
en milieu rural. Quel est le projet cette 
année ?
IM : « Depuis la création du Festival, on essaie 
de créer et de pérenniser des partenariats, en 
particulier avec l’EPS Barthélemy-Durand et 
le conservatoire intercommunal. Cette année, 
nous allons aussi créer un vrai événement sco-
laire, puisque le 20 juin dans l’après-midi, à l’Île 
de loisirs, je vais animer un énorme atelier d’im-
provisation avec plus de 700 élèves d’Étampes 
et sa région, de l’élémentaire au lycée, pour 
créer un vrai moment musical fort et ludique 
autour de l’essence même de ce Festival : l’im-
provisation. Cela permet d’apporter un mes-
sage humain et social qui transmet des valeurs. 
Celles de la capacité, malgré nos différences, 
de construire une société avec une pulsation 
commune et en harmonie. C’est fondamental 
pour moi. »

E.I : Le Théâtre intercommunal et l’Île de 
loisirs sont des lieux différents en quoi ils 
se complètent ?
IM : « La Covid nous a obligés d’organiser l’an-
née passée des concerts en extérieur, à l’Île de 
loisirs. On a décidé de continuer parce que le 
site est sublime et peut accueillir un plus large 
public, les concerts au Théâtre Intercommunal 
sont des concerts plus intimistes, plus jazz, plus 
musique classique etc. Et ce qui est chouette, 
c’est vraiment d’avoir la possibilité de propo-
ser deux ambiances différentes pour le même 
Festival. »

E.I : Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur le programme ?
IM :« Tous les artistes qui ont été programmés 
sont absolument géniaux. Cela commencera 
avec un hommage à la chanson française avec 
plein d’artistes que j’adore. Cela va de Tryo à 
Joyce Jonathan, de Kimberose à David Linx…et 
bien d’autres que je garde secrets et qui seront 
révélés le jour du concert. Il y aura aussi l’hu-
moriste Thomas VDB, qui habite à Étampes, 
c’est un immense plaisir qu’il participe cette 
année. J’invite à découvrir aussi Yazz Ahmed, 
une trompettiste britannique-bahreïni, un 
phénomène, une vraie sensation actuellement 
dans le jazz, et qui mélange des influences 
orientales et jazz. Je suis aussi très heureux 
de recevoir le lendemain, la crooneuse amé-
ricaine Robin McKelle, une vraie star du jazz. 
D’ailleurs, le concert sera diffusé en direct sur 
TSF Jazz. Le 21, on va faire la fête de la mu-
sique avec El Comité, un groupe de musiciens 
cubains extraordinaires avec lesquels j’ai colla-
boré. Ils vont mettre une ambiance de dingue. 
Le 22 juin, il y aura 3 événements : le concert 
du soir à l’Île de loisirs avec moi et tous mes 
amis musiciens autour d’une énorme impro, ça 
va décoller dans tous les sens. En fin d’après-
midi un récital sera donné par Vanessa Benelli 
Mosell, une pianiste extraordinaire, nouvelle 
star de la musique classique et il y aura juste 
avant, l’audition traditionnelle des élèves de 
Pian’Arte, un concert gratuit, où tout le monde 
est le bienvenu pour venir découvrir la vie de 
cette école de piano, créée et dirigée par Nada, 
ma maman, avec qui j’ai monté ce Festival, il y 
a maintenant près de 10 ans. »

E.I : Quels sont vos projets à venir ?
IM : « Je vais sortir un album avec Angélique 
Kidjo le 24 juin, deux jours après la fin du 
Festival, le lendemain de l’anniversaire de 
mon fils. C’est une artiste incroyable, à la 
renommée internationale. Elle a déjà reçu 
5 Grammy Awards aux États-Unis. J’ai aussi 
un autre album solo qui va sortir en novembre 
prochain. Donc plein de projets, notamment 
la musique du prochain film de Gad Elmaleh.  
Je vais effectuer également une tournée inter-
nationale, aux États-Unis, au Canada et dans 
toute l’Europe. »

LES COULISSES DE 
 AVEC 

IBRAHIM MAALOUF

FLASH INFOS ■■■

■ Galas de danse

> 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’Entente Gymnique Etampoise samedi 
18 juin, à 20 h 30, au gymnase René-Jouanny (voir P7).
> 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 19 juin, 
à 15 h, au Théâtre (voir P7).
> Gala de l’association Rec’Action samedi 25 juin, à 
20 h, à la salle des fêtes (voir P7).

■ l’espace camille-claudel prend l’air 
Les bibliothécaires et animateurs de l’Espace Camille-
Claudel donnent rendez-vous aux enfants pour lire 
et écouter des histoires chaque vendredi jusqu’au 
1er juillet, et chaque mardi jusqu’au 28 juin pour 
profiter des jeux de la ludothèque, de 17 h à 18 h 30, 
dans le jardin du centre social (119 bis, bd Saint-
Michel). Tél. 01 69 95 50 00.

■ Vente p’tits doudous

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 
E.Leclerc d’Étampes.

■ portes-ouVertes et Vide-Greniers  
à la chalouette 
La Maison de retraite du Domaine de La Chalouette 
(10, rue des Tilleuls) propose une journée portes-
ouvertes et un vide-greniers samedi 18 juin, de 8 h à 
18 h. Renseignement :  01 69 92 50 00.

■ Venez fêter la musique !
Mardi 21 juin pour la fête de la musique, le restaurant 
Le Sud accueillera Pacs-B à partir de 19 h puis un DJ 
dès 22 h tandis que l’Espérance, l’Auberge de la Tour 
Penchée et My Pizza recevront le groupe The Graffiti’s 
à partir de 19 h. Le Vogue New Génération organisera 
quant à lui un Karaoké Night Party à partir de 21 h. De 
la musique, de la boisson et de la bonne chair, venez 
nombreux !

■ Vide-Greniers : les ripailleurs de saint-Gilles

Sous les frondaisons, l’association des Ripailleurs vous 
invitent à chiner dimanche 26 juin, de 7 h à 17 h place 
Saint-Gilles. De nombreux exposants, associations 
et particuliers seront présents. Vous pouvez d’ailleurs 
encore vous inscrire au Café le Commerce, 
place Saint-Gilles. ripailleurs91150@gmail.com

■ BrèVes de salle d’attente

Le Centre Médico Psychologique 
d’Etampes G02 invite à assister à 
la pièce de théâtre Brèves de salle 
d’attente sur une adaptation et 
mise en scène de Bruno Denecker 
et son assistante Alexandra De 
Almeida. Représentations mardi 
28 juin à 14 h 30 et 19 h 30 au 
Théâtre intercommunal d’Etampes. L’entrée se fait au 
chapeau, chacun donne ce qu’il veut. 

■ exposition « en-corps-ViVants » à l’eps 
Barthélemy-durand

Jusqu’au 11 juillet, l’Etablissement Public de Santé 
Barthélemy-Durand propose de partir à la découverte 
du projet « En-Corps-Vivants », réalisé par l’artiste-
photographe Prisca Munkeni Monnier. Sur réservation 
uniquement : 06 42 93 87 86 / 01 69 92 51 05 - 
citeculturelle@eps-etampes.fr -www.laciteculturelle.fr 

franck marlin, 
maire D’etampes

« Ibrahim Maalouf est 
une fierté pour la Ville 
d’Etampes. Et je ne peux que 

me réjouir de voir grandir sur notre commune 
ce Festival que la Ville d’Etampes a accueilli 
et soutenu dès la première heure. Ibrahim a 
tout pris du talent de son père, Nassim, trom-
pettiste de renom, ancien élève de Maurice 
André et inventeur de la trompette arabe 
à 4 pistons pour permettre les tons entre 
les demi-tons. Sans compter Nada Maalouf, 
sa mère, pianiste implantée à Etampes qui 
accompagne depuis de nombreuses années 
ses élèves dans le passage de concours na-
tionaux. Mais il n’y a pas de recette magique, 
pour développer son talent et arriver à de 
tels sommets, il faut travailler dur. Ibrahim 
est un exemple pour les jeunes mais aussi 
pour tous les citoyens du monde. Neveu de 
l’éminent écrivain Amin Maalouf, siégeant à 
l’Académie Française, Ibrahim Maalouf a em-
magasiné le meilleur autour de lui, notam-
ment de la culture occidentale et orientale 
qu’il fait dialoguer avec harmonie. Le monde 
a besoin de sa musique. Le monde a besoin 
de personnes de son intelligence. Nous avons 
des talents à Etampes, il faut le savoir, et 
la Ville sera toujours présente pour soutenir 
les bonnes volontés et les bonnes initiatives.  
À travers son Festival m’IMPROvise, Ibrahim 
Maalouf offre la chance de découvrir dans 
notre belle Cité Royale des artistes, comme 
lui, mondialement connus. Et ce qui est for-
midable, c’est que notre big star Etampoise 
a su garder toute sa simplicité. Ibrahim est 
bien plus qu’un merveilleux musicien, c’est un 
monstre sacré, un ambassadeur, une bonne 
étoile pour notre Ville. »

gérarD hébert, 
présiDent De 

l’Île-De-loisirs

« Je suis ravi d’accueillir 
pour la 2e année consécu-

tive le Festival d’Ibrahim Maalouf à l’Île 
de loisirs. Il va nous offrir cette année 
encore un plateau exceptionnel d’artistes 
mondialement connus et une animation 
spéciale autour de l’improvisation réunis-
sant 700 jeunes des écoles élémentaires, 
collèges et lycées d’Etampes et sa région. 
C’est une belle image, à la fois valorisante 
et dynamique, pour l’Île de loisirs, la Ville 
d’Étampes et plus largement pour l’en-
semble du territoire du Sud-Essonne. Nous 
souhaitons pérenniser cette collaboration 
avec cet enfant du pays d’Étampes. Il est 
important pour l’Île de loisirs d’accueillir 
des évènements et des animations de 
qualité, à la fois sportives et culturelles. 
Le Festival m’IMPROvise est l’un des plus 
beaux symboles pour porter au plus haut 
les couleurs de l’Île de tous les bonheurs, de 
toutes les belles sensations, à partager en 
famille et entre amis. La Région, le Dépar-
tement, l’Agglo, la Ville et l’UCPA se sont 
associés pour accueillir ce superbe Festival. 
Il ne pouvait trouver plus bel écrin de ver-
dure et de sérénité sur notre “Île” gérée 
par la Région Ile-de-France. Il reste encore 
quelques places de concert. Réservez vite ! » 

FESTIVAL

Festival m’IMPROvise du 17 au 22 juin  
au Théâtre intercommunal d’Etampes et à l’Île-de-loisirs. 

Réservation des concerts sur https://mimprovise.com/


