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Les rendez-vous de la rentrée 
Trois week-ends festifs sont attendus en septembre, si les conditions sanitaires le permettent : 
Essonne en scène, la fête des agents du Département, la fête du village. 

Le Festival Essonne en scène aura lieu les 3, 4 et 5 septembre 2021. À la demande de votre 
maire, le Département offre aux chamarandais 100 
places de concert par soirée. Les inscriptions pour 
bénéficier de ces places, à raison de deux places par 
foyer, se feront uniquement par un formulaire spécial 
sur notre site internet www.chamarande.fr. Ce formulaire 
sera ouvert à partir du 20 août : vous indiquerez vos 
nom, adresse, téléphone et adresse mail, ainsi que votre 
ordre de préférence de soirée. Les places seront 
attribuées par ordre d’arrivée. Un justificatif de domicile 
sera demandé au moment du retrait des places. 

Le Festival entraînera des restrictions de circulation (avec 
laissez-passer) et de stationnement. Nous vous 
communiquerons toutes les modalités dans un 
Cham’info fin août. 

La CCEJR met à la disposition des festivaliers un grand parking sur son site. Un autre parking se 
trouvera devant l’entrée du château de Gillevoisin. 

La fête des Agents du Département qui devait se tenir le 3 juillet avait été annulée en raison de 
conditions météorologiques incertaines. Elle est reportée au 11 septembre 2021. Les 
chamarandais sont invités à y participer en se présentant à l'entrée principale du parc, le 
programme vous sera communiqué dans le prochain Cham’info. 

Enfin, le week-end du 18 - 19 septembre 2021 aura lieu la fête du village avec visite du 
patrimoine, manèges, retraite aux flambeaux le samedi, repas avec animation le dimanche. 

Les travaux du pont de Chagrenon 
Sans cesse repoussée, la fin des travaux est maintenant annoncée avec trois mois de retard 
supplémentaires, soit une livraison du pont pour novembre ou décembre.  

Le chantier avait déjà pris un peu de retard à la suite de l’opération coup de poing du mois de 
mai. Les équipes SNCF Réseau, Freyssinet ainsi que tous leurs sous-traitants se sont mobilisés 
pour rattraper ce retard et entamer les travaux dits de finitions au droit de l’ouvrage : le coulage 
du pont a été réalisé, l’étanchéité a été faite, les fondations de la grue ont été retirées et l’ouvrage 
a été posé sur ses appuis définitifs.  

La dernière étape d’installation des murs en retour pose néanmoins problème. En effet, une 
pénurie mondiale de matière première retarde la préfabrication des ouvrages et donc leur 
installation sur site. Ainsi, un important retard de livraison des armatures en acier entraîne une 
suspension des activités sur l’ouvrage le temps que les murs soient prêts à être posés et reporte 
d’autant l’achèvement des travaux.  
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Vigilance face aux chaleurs de l’été 
En cas de forte chaleur, soyez vigilants face aux signes suivants : 

Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15. 

Quelles sont les personnes les plus vulnérables ? 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de canicule, le Centre Communal 

d’Action Sociale de Chamarande appelle 

régulièrement les personnes âgées de plus 

de 65 ans pour prendre de leurs nouvelles 

et vérifier qu’elles ne souffrent pas des 

effets de la chaleur. 

Protégez-vous et protégez votre entourage (famille, amis, voisins…).  

Etat civil 
              Tous nos vœux : 

Sihème BOUKHARI et Rachid MAJENE le 26 juin 

Ouafae SELLAMI et Sâad HAMANI le 9 juillet 


