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Numéro SPÉCIAL 
week-end 15-16 & 28-29 juin 

 
Samedi 15 juin :  FÊTE DES AGENTS 
Dimanche 16 juin : MAIN DANS LA MAIN « Fête du Handicap & des Assistantes Maternelles » 
Vendredi 28 & samedi 29 juin : Concerts « ESSONNE EN SCÈNE » 

Circulation dans le village pour ces 2 week-end 
 

Les différentes entrées du village seront filtrées, afin de limiter la circulation dans le village et protéger 
le stationnement des habitants. 
 

Vous trouverez joint à ce numéro, 4 laissez passer « CARTE DE RESIDENT CHAMARANDAIS » qui vous  
permettront de circuler à l’intérieur du village.  
 

Si vous avez besoin de plus de cartes, vous pouvez venir en retirer à la mairie.  

FÊTE DES AGENTS du Département et du SDIS 
 

 Samedi 15 juin de 11h30 à 19h 
 

Depuis 7 ans, le Conseil départemental invite tous les chamarandais à se joindre à cette fête. 
 

Tout au long de la journée seront proposées des activités pour petits et grands : 
 Pique-nique dans le parc,  
 Animations sportives et ludiques, 
 Animations environnement / développement durable,  
 Animations culturelles 
 Dégustation et vente de produits du terroir essonnien. 

 

Entrée gratuite sur INSCRIPTION  
réservée aux chamarandais 

 

1) Directement en ligne jusqu’au 14 juin sur : event.essonne.fr/fa2019 
 

ou  
 

2) En mairie jusqu’au 12 juin maxi (pour les personnes n’ayant pas internet) 
Par tél au 01 60 82 20 11 ou sur papier libre en indiquant obligatoirement                    
les renseignements suivants :                
♦ Noms, prénoms, adresse, tél, 
♦ Nombre d’adultes, nombre d’enfants et leur âge, 
♦ Participants au pique-nique : nombre de personnes (enfants et adultes). 

 

 
Le jour J, vous devrez vous rendre sur le stand du Conseil départemental et du SDIS pour retirer vos bons pour            
le pique-nique et les boissons. 

 
 
 

CARTE DE RESIDENT  
CHAMARANDAIS 

Délivrée par la mairie         
pour les week-end 

15 & 16 juin                               
28 & 29 juin                         

2019 

MAIN DANS LA MAIN « Fête du Handicap & des Assistantes Maternelles » 
 

 Dimanche 16 juin à partir de 11h30 
 

Venez rencontrer les associations spécialisées travaillant sur les handicaps aussi bien mentaux que physiques et les 
Assistantes Maternelles de l’Essonne. 
 

Tout au long de la journée, des activités sportives et ludiques, tous public, vous seront proposées.  

                                                                        Entrée libre  



 

MODALITÉS 
 
Habiter Chamarande, inscription pour 1 seule date de concert et limiter à 2 places par 
foyer. 
L’inscription des élus de la commune ne sera prise en compte qu’à l’issue de la clôture des inscriptions 
s’il reste des places. 

 
Inscriptions en mairie  

 

UNIQUEMENT AUX DATES SUIVANTES 
 

Elles seront prises dans l’ordre d’arrivée des demandeurs 
 

Samedi 15 juin   : de 9h30 à 12h 
Lundi 17 juin     : de 15h à 18h 
Jeudi 20 juin     : de 15h à 19h 

 

 

Présentation obligatoire pour chaque personne des justificatifs suivants :  
             

♦ Pièce d’identité, 
♦ Justificatif de domicile de - de 3 mois, 
♦ Pour les mineurs, une autorisation parentale. 

 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail 

 
Les modalités pour récupérer vos places vous seront données lors de l’inscription 

Vendredi 28 juin  
 

♦ Jeunes Talents Essonniens (18h30) 
 

♦ GAUVAIN SERS - chanson française (19h40) 
 

♦ SYNAPSON - électro pop (21h) 
 

♦ ZAZIE - chanson française (22h45)  
 

Le Conseil départemental offre aux  
chamarandais, 
  

♦ 100 places gratuites pour le 
concert du vendredi 28 juin,  

 

♦ 100 places gratuites pour le 
concert du samedi 29 juin. 

Samedi 29 juin 
  

♦ Jeunes Talents Essonniens (18h30) 
 

♦ CANINE - électro pop (19h40) 
 

♦ HYPHEN  HYPHEN - électro pop (21h) 
  

♦ SHAKA PONK - rock (22h45)   
 

OU 

Pour faire votre choix sur la date du concert 


