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Les 16 maires des communes 
de la Communauté Entre Juine 

   et Renarde ont décidé de lancer le projet de territoire 
2018-2030. Ce projet doit permettre de définir ensemble, 
élus et habitants, des valeurs communes et surtout un projet 
commun de développement de notre territoire.
Depuis sa création, la Communauté de Communes a permis, 
par la mutualisation des moyens et une réelle volonté politique 
des élus, de proposer à tous les habitants les mêmes services 
de qualité, de la petite enfance à l’âge des seniors.  
L’élargissement de la CCEJR en 2016 a conduit à mutualiser 
d’autres compétences (conservatoires, médiathèque, eau 

potable, assainissement, voiries, éclairage public) et de 
continuer à investir dans de nouveaux bâtiments (centre 
de loisirs, crèches, local de la police intercommunale, local 
administratif de la CC, etc.) pour améliorer les services.

Il est temps maintenant de définir ensemble l’avenir de notre 
territoire pour les prochains 10 ans.
Assisté par un cabinet d’études, nous avons lancé une vaste 
enquête accessible à tous, habitants, acteurs associatifs, 
acteurs économiques, élus. Je vous engage à répondre à 
cette enquête et ensemble décider de notre avenir. 

Donnons-nous une dynamique de territoire afin de rester, 
dans l’Essonne du Sud, une collectivité de référence.

Je compte sur vous…

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy

Mme Dailly, 
Maire d’Étréchy
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Samedi 22 septembre

C’était la fièvre samedi soir...

ARRÊT SUR IMAGES     OCTOBRE 2018     N°107 N°107     OCTOBRE 2018     ARRÊT SUR IMAGES 5

ARRÊT SUR IMAGES

Samedi 8 septembre
Vendanges précoces...

Cette année la récolte était bien en avance 
sur la saison grâce à un été exceptionnel.

Les vendanges du raisin rouge ont eu lieu le 
25 août !!! et du raisin blanc le 8 septembre.

Bons vins et confitures en perspective...

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

L’église St-Étienne d’Étréchy

Samedi 15 septembre

Fête de la peinture, jôôliiii  !

Dimanche 23 septembre

Eh bien : dansez maintenant !
Organisé par le Comité des Fêtes, le THÉ n’était pas que DANSANT, tartes, douceurs et sucre-
ries du café gourmand on accompagné les participants de cet après-midi animé par les valses, 

paso doble, madisson et autres tangos et 
rocks de l’accordéon de Mady Musette (qui 
porte bien son nom) et son orchestre.

Samedi 16 septembre
Franck Syx l’hypnotiseur

Organisé par l’Association MG Lithothérapie, 
le spectacle de Franck Syx a magnétisé les 

participants de l’Espace Jean Monnet !
Soporifique ? forcément !

Fantastique ? évidemment !

Peut-être vous êtes-vous demandé qui 
étaient ces assiégeants de tous âges, armés 
de pinceaux, de crayons et de gommes, à 
l’assaut de notre cité et dispersés aux 4 coins 
de la ville ?

Sous l’église : l’église !
Les journées du patrimoine permettent d’apprécier notre héritage 

urbain et surtout lorsque c’est si bien expliqué.
Saviez-vous que la crypte de l’église St-Etienne d’Etréchy date 

de 910 ? 
En fait, cette crypte n’en est pas une, il s’agirait d’une première 

église d’époque pré-romane. A l’époque, le niveau du sol était 
beaucoup plus bas. C’est au cours du XIIe siècle que le sol à l’exté-

Le palmarès des œuvres primées, par catégories 
d’âge et par techniques.

Ces artistes (33 en tout), étaient venus, 
pacifiquement, représenter notre commune 
par des aquarelles, peintures à l’huile et 
acryliques, dessins, pastels, ... toutes les 
techniques étaient à l’honneur et tous les 

âges aussi car un grand nombre d’enfants 
(une bonne dizaine) se sont joints aux adultes 
pour un résultat plutôt fabuleux.

Mme Elisabeth Dailly, Maire, remettant le prix à 
Anna, la première jeune candidate.

rieur a été comblé pour donner 
son niveau actuel en créeant 
une terrasse sur laquelle a 
été construite l’église actuelle, 
de style gothique cette fois. 
Lorsque l’on visite la «crypte» 
on marche donc à mi-hauteur 
de l’église d’origine, étonnant, 
non ?

Les DJs ont chauffé la salle sur les 
musiques des années 80 :
pour nous mettre dans l’ambiance, la 
boule à facettes a tourné et sur le dancefloor 
de la salle Jean-Monnet, les fans des années 
disco-pop-jerk étaient dans la vague, ils ont 
mouillé la chemise !

Ph
oto

 : Y
an

nic
k A

nn
er

om



6  7  ACTUALITÉS     OCTOBRE 2018     N°107 N°107     OCTOBRE 2018     ACTUALITÉS

ACTUS

Deux jours pour vous dire

La Grande Guerre en Essonne
Les Archives départementales de 
l’Essonne vous proposent 2 journées 
d’études sur le rôle de notre territoire 
lors de la Guerre de 1914-1918. 
Loin des premières lignes, loin dans 
nos mémoires et pourtant si proche, 
la guerre de 14-18 a profondément 
marqué le territoire essonnien, 8000 
essonniens n’en reviendront pas ! La 
Seine-et-Oise d’alors, s’est trouvée 
impliquée dans le conflit de manière 
considérable, par la mobilisation des 
hommes, la réquisition des ressources 
économiques, l’implantation d’hôpitaux 
et de centres de préparation militaire.
Ces journées vous éclaireront sur une 
période méconnue de l’histoire de notre 
territoire, souvent imaginée comme 
ayant été peu touchée par les ravages 
de la Grande Guerre.

Vendredi 12 et samedi 13 octobre
Espace Jean Monnet

à partir de 12h

Vendredi 12 octobre
12h-14h : Stand livres
13h30 : Accueil café
14h30-15h50 : 1er exposé sous la pré-
sidence de Sylvie Contrepois, CRHRE.
16h-17h20 : 2e exposé sous la prési-
dence de Serge Bianchi, CRHRE.
17h30-18h30 : Stand livres
20h : Spectacle
Deux mots pour te dire, par le 
Théâtre de Sarah.

Samedi 13 octobre
12h-14h : Stand livres
13h30 : Accueil café
14h-15h40 : 1er exposé sous la pré-
sidence de Jacques Gelis, Etampes 
Histoire.
Intermèdes : Grand Vacarme, par le 
Théâtre du Menteur.
16h-17h30 : 2e exposé sous la 
présidence de Cécile Hussonnois, 
Archives-Documentation Grigny.

La Grande Guerre en Essonne

Projet de territoire :
Une enquête en ligne

La CCEJR vient de lancer son 
projet de territoire, avec pour objectif 

de construire des politiques 
publiques qui répondent aux besoins 

des habitants. 
La participation de la société 

civile et donc des habitants est au 
cœur de la démarche.

L’intérêt d’élaborer un projet 
de territoire selon une démarche 

participative est réel : 
réponse mieux adaptée aux 

attentes, document plus riche, mais 
surtout 

mise en œuvre et appropriation 
favorisées par un travail en commun. 

Ce dernier passe par la 
mobilisation des habitants ! 

Parce que la réussite de ce projet 
commun ne se fera pas sans 

l’implication du plus grand nombre 
de citoyens, nous vous donnons la 

parole pour vous interroger sur votre 
quotidien, la vision que vous avez 

de votre 
territoire et vos attentes. 

Cette enquête ne vous prendra 
pas plus de 10 mn.

www.ccejr-2018-2030-enquete-
citoyenne.fr

Nous vous remercions de bien 
vouloir y répondre et d’inciter 

vos voisins, collègues, amis… 
à le faire également.

Pour ceux d’entre vous qui 
ne disposeraient pas d’un accès 

à internet, vous pouvez remplir ce 
questionnaire au SD2E, 

24 rue Jean-Moulin - 91580 Étréchy 
Vos réponses sont attendues 

avant le 15 octobre !

La boucherie Trognon
Vous l’avez peut-être remarqué cet 
été, la boucherie du 14, Grande Rue a 
changé de propriétaire.

La boucherie vous propose des 
viandes de qualité, toutes Label 
Rouge !
La Boucherie-Charcuterie vous 
propose aussi des plats différents tous 
les week-ends ainsi que des buffets 
froids, sur commande, pour vos 
festivités.
Vous pouvez consulter les actualités 
et les plats sur sa page Facebook : 
Boucherie Trognon.
Ouvert tous les jours, sauf le lundi.
Tél. : 01 60 80 30 50

Samedi 24 novembre 2018 
1 journée à Chartres
Le Centre Communal d’Action Sociale 
propose un séjour d’une journée à Chartres 
et Maintenon pour les Strépiniacois 
retraités (65 ans et +) afin de favoriser 
l’accès aux loisirs et de contribuer par un 
temps de convivialité au renforcement du 
lien social pour lutter contre l’isolement.
Prix par personne :

Un séjour à Chartres avec le CCAS
Programme :
  8h00 Départ d’Etréchy
10h00 Visite guidée de la Cathédrale de 

Chartres et de sa crypte
12h30 Déjeuner dans un restaurant du 

centre-ville
15h00 Château de Maintenon
Spectacle : le Fabuleux Noël du Château
18h00 Retour

Les inscriptions se font auprès du CCAS 
jusqu’au 31 octobre 2018 le matin de 
9h00 à 12h00 (du mardi au vendredi). 
Les usagers devront remplir un bulletin 
d’inscription et se munir des justificatifs 
suivants :. carte d’identité,. une notification de situation de retraite, . avis d’imposition 2018 sur les revenus 

de 2017.

Le nombre de participants est fixé à 50 
personnes.

Pour permettre à une personne en liste 
d’attente de bénéficier de ce séjour, les 
annulations seront acceptées jusqu’au 
10 novembre 2018.

peut satisfaire 
l’ensemble de 
vos besoins 
dans un rayon 
de 20 km au-
tour d’Etré-
chy.
Le bus est 
adapté aux 
P e r s o n n e s 

à Mobilité Réduite (PMR) et aménagé 
pour accueillir les fauteuils roulants.
Les transports individuels sont effec-
tués par le petit véhicule toujours dans 
un périmètre de 20 km :
• Intra-muros : 0.80 € l’aller/retour par 

carnet de 20 coupons soit 16.00 €,
• Extérieur : 8.00 € l’aller/retour.

Prise de rendez-vous par téléphone en 
contactant M. Laurent CHARPENTIER 
au 06 02 50 98 61 (à partir de 8h30).
N’hésitez pas à laisser un message ou 
appelez Mme Magalie DELEVAQUE 
CCAS, au 01 60 80 67 13

L’acquis i t ion 
d’un nouveau 
véhicule va 
permettre de 
transporter 8 
personnes. 
Il est destiné 
aux transports 
de groupe :
• La Maison 

des Anciens : tous les mercredis
• Intermarché : tous les jeudis et ven-

dredis matin
• Auchan : 1 fois par mois, le lundi ma-

tin
• Marché d’Etampes : 2 fois par mois, 

le mardi matin
• Lidl : 1 fois par mois, le jeudi ou le 

vendredi matin
Le service de transport à la demande 
est exclusivement réservé aux per-
sonnes ayant des difficultés à se dé-
placer.
Ce service est proposé du lundi au ven-
dredi sur rendez-vous téléphonique et 

Le transport à la demande

Tranche Personne Couple Coût Participation Participation
   seule   CCAS Administré

 1  > 902 € > 1563 € 61,50 37,50 24,00

 2  de 903 € de 1564 € 61,50 18,50 43,00
   à 1100 € à 1770 €

 3  + 1101 € + 1771 € 61,50 5,50 56,00

Le règlement se fera auprès de la Trésorerie d’Etampes Collectivités après émission 
d’un titre de recettes.
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Octobre Rose
L’importance du dépistage précoce
Plus un cancer du sein est détecté tôt, 
moins les traitements sont lourds et plus 
les chances de guérison sont impor-
tantes.
Grâce au dépistage précoce, la moitié 
des cancers du sein sont décelés alors 
qu’ils mesurent moins de 2 cm !

Ce niveau de détection permet d’atteindre 
de très hauts taux de guérison tout en 
réduisant considérablement l’agressivité 
des traitements appliqués. Il est donc im-
portant de vous informer sur le cancer du 
sein car cela peut vous sauver la vie.

Les différentes modalités d’ima-
gerie médicale
La mammographie est une radiographie 
des seins qui permet de déceler des 
tumeurs de très petite taille, bien avant 
qu’elles ne soient palpables ou qu’elles 
ne se manifestent par d’autres symp-
tômes. Elle peut s’effectuer de manière 
individuelle ou dans le cadre d’un pro-
gramme de dépistage organisé au ni-
veau cantonal, avec contrôle de qualité 
obligatoire.

Le recours systématique et régulier à 
la mammographie de dépistage est re-
commandé pour augmenter les chances 
de guérison et l’espérance de vie des 
femmes touchées par le cancer du sein. 
La tranche d’âge concernée par le pro-
gramme cantonal de dépistage se situe 
entre 50 et 70 ans.

À tout âge 
Vous devez être régulièrement suivie par 
un médecin traitant, par un gynécologue 
ou par votre sage-femme : recommandé 
tous les ans dès l’âge de 25 ans. Cet 
examen rapide et indolore permet de dé-
tecter une éventuelle anomalie. La palpa-
tion des seins et des aisselles apportera 
au médecin des indications essentielles. 
S’il (elle) perçoit une anomalie, il (elle) 
vous prescrira une mammographie ou 
encore une échographie.
Ce suivi médical doit avoir lieu tous les 6 
mois ou au minimum tous les ans.
Il est important que chacune devienne 
actrice de sa santé en pratiquant tous les 
mois une auto-palpation des seins.

À partir de 50 ans 
Votre médecin traitant ou votre gynéco-
logue vous fera pratiquer une mammo-
graphie tous les 2 ans au minimum, 
tous les ans s’il estime cela nécessaire.
En France, le dépistage organisé est 
accessible aux femmes à partir de 50 
ans et jusqu’à 74 ans. Les mammogra-
phies jugées normales font l’objet d’une 
seconde lecture systématique, par sé-
curité, assurée par un autre radiologue 
expert. Comme tout acte médical, le dé-
pistage du cancer du sein présente des 
bénéfices et des limites, qu’il est impor-
tant de connaître avant de prendre une 
décision

1 femme sur 8 risque de 
développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage 

précoce permet de sauver des 
milliers de vie

Bien souvent, le cancer du sein ne provoque aucun symptôme, et cela pendant une 
longue période. Suivant le type, il peut s’écouler plusieurs années avant que la 
tumeur n’atteigne une taille palpable.
Le cancer du sein, parlons-en !

Octobre Rose a 26 ans !
Depuis sa création en 1992, l’association Le Cancer du Sein, 
Parlons-en ! a mis au cœur de son action l’information sur le(s) 
cancer(s) du sein et sur l’importance du dépistage précoce de 
la maladie.
Octobre Rose est l’occasion de rappeler que, depuis 25 ans, 
des chercheurs mais aussi des partenaires et des particuliers 
s’investissent dans la lutte contre le cancer du sein. 
En effet, si d’importants progrès dans la recherche ou l’accom-
pagnement des malades ont été réalisés en un quart de siècle, 
il est indispensable de continuer le combat contre cette maladie.

De grands événements nationaux ont marqué les différentes 
campagnes d’octobre de ces dernières années, comme les 
flashs mobs au Trocadéro et au musée du quai Branly en 2008 
et en 2009 avec de grands lâchers de ballons ; l’évènement 
«Avec Vous au Grand Palais», en partenariat avec la Réunion 
des Musées Nationaux en 2011 et «Jardins d’Espoir» en 2013, 
qui a mobilisé près de 15 monuments et sites nationaux, en 
partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.

Depuis 2014, la Tour Eiffel s’illumine de rose pour lancer de 
manière forte et symbolique la campagne d’Octobre Rose.
En 2015, l’Association a mis en place pour la première année un 
village d’informations avec animations, films et tables rondes.

Octobre Rose est l’occasion de 
mettre les projecteurs sur celles et 

ceux qui combattent cette maladie...

...d’en intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir 
encore plus de fonds pour les chercheurs, les soignants ou 
d’autres acteurs pour, notamment, améliorer la qualité de vie 
des femmes atteintes d’un cancer du sein.

Octobre Rose

Le nombre de cancers augmente mais la survie aussi.
La prévention et le dépistage précoce restent essentiels. Le dépistage est un formidable moyen pour prendre la maladie 
très tôt et avoir le dessus sur elle. Le cancer du sein touche essentiellement des femmes mais c’est toute la société qui 
doit être interpellée par ce fléau car les femmes touchées sont des filles, des mères, des épouses, des citoyennes... 

Dr Anne Vincent-Salomon  Présidente du Comité Scientifique Prix Ruban Rose

Les cancers du sein en quelques chiffres

• En France, les cancers du sein sont le 1er cancer chez la 
femme et ceux qui entraînent la plus grande mortalité avec 
11 600 décès chaque année.

• Près de 54 000 nouveaux cas dépistés en France chaque 
année.

• Dans plus de 8 cas sur 10, ce cancer touche des femmes 
âgées de 50 ans et plus.

• Près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 
50 et 69 ans et environ 28% le sont après 69 ans.

• Environ 10 % des cas de cancers du sein se manifestent 
chez les femmes âgées de moins de 35 ans.

• 1% des cancers du sein concerne des hommes !

• Les cancers du sein les plus fréquents (95 %) sont des 
adénocarcinomes, qui se développent à partir des cellules 
épithéliales de la glande mammaire.

• 5% seulement des cancers sont d’origine génétique et 85% 
sont sporadiques et isolés.

• 50% des cancers du sein n’ont aucune cause identifiée.

• Aujourd’hui dans le monde, 3 cancers du sein sur 4 en 
moyenne sont guéris.

• En plus du risque de récidive du cancer au niveau du sein 
traité, une femme qui a eu un cancer du sein a un risque 
3 à 4 fois plus élevé de développer un nouveau cancer du 
sein qu’une femme du même âge. Ce risque justifie un suivi 
régulier et prolongé.

• S’il est dépisté à un stade précoce (c’est-à-dire à un stade 
peu avancé de la maladie), ce cancer peut être guéri dans 
9 cas sur 10.
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Octobre Rose
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Marchons ensemble à Étréchy
Le CCAS et la ville vous convient à cette marche ludique à 
travers Etréchy. Notre objectif est d’informer et sensibiliser 
les jeunes et leurs familles au travers de cette journée sur 
le cancer du sein, et aussi de tous les cancers féminins dès 
le plus jeune âge.
Le parcours d’environ 6 km sera ponctué d’animations afin de 
prendre conscience, de sensibiliser et d’informer  le plus grand 
nombre à la nécessité du dépistage, même pour les plus jeunes. 
Cette marche sera ludique avant tout ! Sur le passage vous 
pourrez admirer les voitures anciennes exposées au verger 
d’Antan, des jeux de précision comme le Mölkky près du lavoir, 
quelques échauffements sur le parcours santé de la prairie des 
Vrigneaux, la visite de l’exposition de peinture au Centre Cultu-
rel pour souffler un peu, ...

Mais ce n’est pas tout, pendant le verre de l’amitié, un quiz sera 
proposé aux jeunes, et si le cœur vous en dit, vous pourrez 
déjeuner au parc de l’Europe (prévoir votre pique-nique).

L’après-midi continuera à l’Espace Jean Monnet qui, pour l’oc-
casion, proposera des jeux intergénérationnels. Vous connais-
sez le Tchoukball ? le Torball ? le Puissance 4 ? mais beaucoup 
d’autres activités sympa pour petits et grands, mais toujours 
ensemble !
En parallèle, nous vous proposerons une conférence très ins-
tructive.
L’après-midi se terminera par la remise des prix du quiz pour 
jeunes.

Alors venez nombreux pour ce moment de partage !

Tous concernés, hommes, femmes, jeunes, à pied ou 
en roller, marchons ou courons ensemble dimanche 
14 octobre à Étréchy contre le cancer du sein !

Dimanche 14 octobre
Marche ludique et animations
9h30 : Accueil des participants sur le marché de la Grande Rue
10h-12h : Départ de la marche ludique avec des animations
      sur le parcours : visites, jeux de précision, parcours santé, ... 
12h30 : A l’arrivée, verre de l’amitié + Quiz pour les jeunes
13h-14h : Pique-nique à apporter dans le parc de l’Europe
14h-16h30 : Activités ludiques à l’Espace Jean Monnet
17h-18h : Conférence sur le cancer du sein
18h : Remise des prix du Quiz

Une marche ludique pour informer

Vos commerçantes sont des femmes engagées

Depuis le 15 septembre, vos commerçantes 
sont mobilisées pour cette cause en 
organisant une Chasse aux questions qui 
vous informe sur le dépistage du cancer du 
sein sous forme de quiz. 
La Chasse est ouverte tout le mois d’octobre. 
Les gagnants(es) recevront de magnifiques 
cadeaux le samedi 27 octobre !
Alors, Prêt(e) ? 

Octobre Rose à Étréchy
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OSTRACH compte environ 7000 habitants et se si-
tue à 718 km d’Etréchy, dans le Baden-Württemberg, au nord 
du Lac de Constance (Bodensee), une belle région touristique, 
viticole et agricole du sud de l’Allemagne.  
Depuis 1970, nous avons eu de nombreux échanges avec les 
différentes fanfares et harmonies allemandes, les pompiers, les 
associations sportives et avec les confréries de masques (les 
sorcières «Hexen» qui viennent tous les deux ans à la Fête des 
Cocus, les esprits des marais «Bauzemeck» ont également par-
ticipé à plusieurs fêtes locales ; la confrérie des Cocus se rend 
aussi régulièrement au grand carnaval «OHA Treffen»).
Pour notre part, nous organisons régulièrement des rencontres 
avec la population : de nombreux camps de jeunes ont été orga-
nisés dès le début du jumelage, la population d’Ostrach est par 
exemple attendue pour la fête des Cocus 2019 et souvent, celle 
d’Etréchy se déplace pour le carnaval ou toute autre fête locale.

Des collégiennes d’Ostrach (photo) étaient venues en visite 
à Etréchy en juin. Elles étaient hébergées chez l’habitant et le 
Comité de Jumelage s’est chargé de leurs sorties sur Paris et 
les environs. 
La commune accueille actuellement une jeune d’Ostrach, Anna, 
en stage avec Charles Normand, notre éducateur sportif.

En 2019, le club de football d’Ostrach (FCO), qui fête ses 100 
ans, invite l’AS Sud Essonne Football à un tournoi.

Une classe, toujours très chargée...

DANO Odile Rouquier, responsable du Jumelage 
Etréchy-Dano nous fait le point : «Après avoir soutenu des 
micro-projets, la plupart initiés par des groupements de femmes 
(élevage, banques de céréales, cabarets pour faire le Dolo, 
boisson locale à base de mil germé), nous avons décidé de 
soutenir l’éducation.

Le parrainage scolaire a débuté en 1998/1999 avec 36 
enfants. Il a atteint plus de 110 enfants. Maintenant nous en 
avons environ 80. Les parrainages s’arrêtent quand le ou la 
filleul(e) a terminé ses études ou les a abandonnées. 
Certains parrains restent donateurs ce qui nous permet de 
soutenir les étudiants ou ceux qui font une école professionnelle. 
De nouveaux parrains nous permettraient d’aider de nouveaux 
enfants. Nous avons toujours des listes d’attente ! Des enfants 
admis à entrer en 6e n’y vont pas si les parents ne peuvent pas 
payer les frais, ou abandonnent rapidement.
Des jeunes qui, sans le parrainage auraient quitté après le 
primaire, au mieux après la 3e, ont maintenant, grâce à notre 
soutien, une situation qui leur permet de faire vivre leur famille.
Quelques exemples :
- 1 responsable comptable à la poste générale de Ouagadougou.
- 2 professeurs de maths-physique-chimie et SVT.
- 2 professeurs d’allemand.
- 1 professeur vacataire français-anglais, qui fait également 

des missions car il a un master en psychologie.
- 1 ingénieur agronome, chercheur sur les maladies parasitaires 

des cultures.
- 2 agents de police.
- 2 infirmiers.
- 1 agent des Eaux et Forêts.
Une jeune fille est sortie l’an dernier de l’école Génie Civil et 2 
autres ont validé leur licence. Un étudiant termine sa 3e année 
de médecine, actuellement en cours de validation.
Plusieurs jeunes filles sont institutrices et pour 2018, nous 
avons 3 nouveaux bacheliers.

Pour le 30e anniversaire, un certain nombre d’ex-parrainés 
m’ont envoyé des lettres magnifiques dans lesquelles ils 
remercient le jumelage sans l’aide de qui ils n’en seraient pas là 
aujourd’hui. C’est très émouvant !

Nous cherchons des marraines, parrains, donateurs 
car les études coûtent cher, les écoles professionnelles 
encore plus.
Un parrainage avec un enfant attribué : 115 € minimum/an
Pour un donateur (sans enfant attribué) le don est 
totalement libre. Chaque don bénéficie d’un reçu fiscal et 
est déductible des impôts à 66% ».

LYDD se situe à 398 km d’Etréchy, tout au sud de l’Angle-
terre, dans le Kent, entre Folkestone et Hastings, sur la côte de 
la Manche. Lydd compte environ 6700 habitants.
Depuis 1970, eurent lieu de nombreux échanges sportifs, de 
jeunes (écoles primaires et collège) et de musiques aussi (Big 
Band et Harmonie). Maintenant, même si la population de Lydd 
intéressée par nos échanges est assez âgée, nous continuons 
à proposer un voyage à Lydd une année et leur venue à Etréchy 
l’année suivante (des habitants de Lydd étaient présents cette 
année à la Fête des Cocus).
Pour relancer l’intérêt des jeunes de Lydd, l’ESSE a invité cette 
année une équipe à participer au Tournoi du Muguet. Une 
équipe de jeunes Anglais de 13 ans et leurs entraineurs sont 
venus à Etréchy fin avril pour se mesurer aux jeunes Français. 
A leur départ, ils parlaient déjà de revenir l’an prochain...
Vous souhaitez plus d’infos sur nos villes jumelles ou nos activi-
tés ? Vous souhaitez héberger des Allemands ou des Anglais ?
Renseignements auprès de Sylvia Read 01 60 80 51 11 ou par 
mail : jumelage.etrechy91@orange.fr

L’harmonie à l’heure allemande, voyage à Ostrach du 3 au 5 août.

Les «fräulein» venues en visite à Etréchy en juin.

L’église et la Mairie au centre ville avec une Hexe d’Ostrach.

L’église anglicane All-Saints de Lydd et son équipe de foot.

Jumelage

Remise des cartables

Cérémonie pour les 30 ans d’amitié Étréchy-Dano.

Contes et musiques d’Afrique
Souleymane Mbodji (auteur), 
Anne-Lise Boutin (illustrations)
Contes et légendes jeunesse
Octobre 2015 - 19,90 €

Intimement liée aux griots (poète, chanteur), les conteurs 
traditionnels qui véhiculent la mémoire de leur peuple, la musique 
permet aussi à l’individu de trouver sa place dans la société. 
Qui a créé le premier djembé ? Comment joue-t-on du tambour 
d’eau ? Quels sons produit l’udu ?, ... 5 contes consacrés à un 
instrument de la culture africaine. 

Coup de Livre + 1 CD

En 1968, le Comité de jumelage a été créé à Etréchy, 
aujourd’hui, 3 communes sont nos villes jumelles.
Mais où en sommes nous avec elles ?
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En France, le vélo n’est pas considéré comme 
un moyen de déplacement mais plutôt comme 
un loisir contrairement aux Pays-Bas par exemple, qui ont 
inclus dans leurs habitudes le vélo pour se déplacer facilement. 
25% de Néerlandais se rendent en vélo sur leur lieu de travail 
contre seulement 3% des Français. Cette impulsion des Pays-
Bas réside dans une volonté politique durant les années 1970 
de prendre de l’indépendance vis-à-vis du pétrole. Ainsi, depuis 
48 ans les néerlandais développent des pistes cyclables et 
troquent leur voiture contre le vélo. Cependant, la France 
commence à prendre conscience de l’importance de minimiser 
les déplacements en voiture pour notamment limiter l’émission 
de CO2 et respecter l’accord de Paris, pour favoriser les 
déplacements doux.  A ce titre, un fonds national «Mobilités 
Actives» vient d’être créé à hauteur de 350 millions d’euros afin 
de soutenir la création d’axes cyclables dans les collectivités 
pour une période de 7 ans. Ce fonds aura pour priorité de 
remédier aux ruptures d’itinéraires causées par les grandes 
infrastructures et qui découragent les cyclistes. 
En 2019 débutera un appel à projets pour les collectivités 
intéressées désirant accroitre leur nombre de pistes cyclables.

 

En parallèle, des schémas de développement de modes actifs 
voient le jour dans les intercommunalités. La Communauté 
de Communes entre Juine et Renarde est d’ailleurs en pleine 
rédaction d’un plan d’action sur 15 ans pour concrétiser son 
schéma de développement des modes actifs. 

La commune d’Etréchy va donc pouvoir bénéficier dans les 
années à venir de pistes cyclables au niveau des axes suivants :  

- Gare d’Étréchy
- Centre-ville
- Rue de la victoire / Boulevard Saint Vincent
- Centre-ville / Le Roussay
- Etréchy/ Etampes

Des routes partagées verront également le jour sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté de Communes afin de faciliter 
leur accès et de pouvoir se déplacer plus librement.

Plan vélo : comme sur des roulettes...BILLETTERIE : Carte bancaire acceptée.
Réservations : en Mairie les mardis, jeudis et vendredis de 9h 
à 12h et de 15h à 18h ou par téléphone tous les jours de 9h à 
12h et de 15h à 18h au 01 60 80 67 08
Les règlements s’effectuent dans les 5 jours qui suivent la 
réservation, directement en Mairie ou par voie postale : Mairie 
d’Etréchy - Place Charles de Gaulle - 91580 Etréchy
Mail de réservation : billetterie@ville-etrechy.fr
Pas de réservations la semaine qui précède le spectacle.
Billetterie en ligne : France-Billet, Fnac, Carrefour.
http://web.digitick.com/index-css5-etrechy-pg1.html

Piano Furioso 
Gilles Ramade
Humour tout  public
Un « One gamme show » irrésistiblement drôle, déluré et hilarant, 
mené de main de maître par un virtuose partageant sa passion 
entre Bach, Ray Charles, Gainsbourg et bien d’autres... De son 
accent italien ravageur, Gilles Ramade nous relit des Lettres où 
Elise s’appelle Thérèse, joue un concerto imprimé sur sa housse 
de couette ou du Ray Charles les yeux bandés. 
Notre pianiste déroule sous vos oreilles ébahies sa vie chaotique 
de virtuose. La prof de piano, les cours obligatoires de solfège, ses 
hallucinantes soirées de piano-bar, ... Toutes les générations rient 
avec le maestro !
Insolent, passionné, inclassable mais conseillé aux âmes sensibles.

Samedi 6 octobre 20h30 Espace JEAN MONNET

Les conseils du jardinier

Octobre est l’un des plus beaux mois de l’année par ses 
profusions de couleurs, et certainement l’un des plus 
agréables au niveau du jardinage !
Après avoir scarifié votre gazon, apportez un engrais afin de 
le renforcer et de limiter l’apparition de la mousse.
C’est le moment de planter quelques bulbes comme le 
muscaris, le crocus, ou le perce-neige.
Ramassez les feuilles tombées des arbres au fur et à 
mesure.
Commencez à planter les bisannuelles qui fleuriront au 
printemps : myosotis, primevère, pensée, giroflée ravenelle.
Achetez dès maintenant des arbustes persistants à planter.
Si vous avez des haies, c’est le moment de les tailler.
Le potager est assez calme durant cette période et les 
parcelles se vident petit à petit. Il est temps de récolter et 
de stocker les légumes au sec pour pouvoir les conserver. 
Pour éviter qu’ils ne pourrissent sous le coup de l’humidité, 
ramassez vos légumes le matin, puis laissez-les sécher 
toute la journée. Les derniers potirons peuvent entre autres 
être récoltés avec délicatesse (les chocs ont tendance à les 
abîmer), puis être conservés sur un lit de paille. 
A la fin du mois, stockez les carottes, navets, betteraves 
et radis noirs. Conservez-les dans l’obscurité entre deux 
couches de sable.
Vous pouvez également planter l’ail et l’ échalote.

A découvrir : Calendrier lunaire d’octobre pour jardiner 
avec la lune. A consulter maintenant sur internet !

Exposition

Philippe Lucas
« Je transpose en matière et couleur ce que m’évoque sa mu-
sique et ses musiciens, voire ce qui s’entend par l’expression 
d’un langage intime abstrait de ma palette. »

Ma peinture s’inspire du monde du jazz !

Réglement :  Espace Jean Monnet,
le jour même, 1h avant la représentation.
Tarif unique : plein 15 € et 5 € (- 18 ans) 
Pass famille : 30 € (2 adultes + 2 enfants)
Pass annuel : 15 € (1 personne)
 + 12 € par spectacle

Du samedi 13  au 21 octobre
de 16h à 18h30
Centre Culturel JEAN COCTEAU
Entrée libre
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Exposition de voitures anciennes
Portes ouvertes de la Confrérie St-Vincent

Dimanche 14 octobre
de 9h à 16h30

au Verger d’Antan
(au-dessus du cimetière).

Entrée libre

Animations pour enfants avec prix !
Buffet avec la fameuse saucisse lyon-
naise, andouillettes, frites et boissons.
Vente de confitures de la Confrérie sur 
place.

à 10h : départ du défilé de voitures anciennes en ville et dans les communes voisines 
jusqu’à 12h. Contact : csve91@orange.fr et au 06 41 24 06 59 ou 06 74 76 62 59.

Grand Loto
Vendredi 5 octobre

à 20h30
Espace Jean Monnet

Ouverture des portes à 18h30

Bons d’achat de 300 et 150 €, robot 
culinaire, appareil photo, cafetière à 
dosettes, aspirateur balai, ...

Buffet et pâtisseries sur place
Renseignements et réservation

au 06 84 56 24 81
cdf.etrechy@gmail.com

We are the champions, my friends...
Nos jeunes Strépiniacois.es ont brillé durant la dernière saison !
Association Etréchy Ecole de Tir et Compétition - AEETC

Club de Tir à l’Arc Etréchy

Quentin BEGUES, 9 ans, médaille 
d’or au Challenge Kamody, médaille de 
bronze au Championnat Régional.

Ambre FOULQUE, 11 ans, médaille d’or 
au Championnat Départemental sur cible 
mobile, médaille d’argent au Champion-
nat Départemental en carabine, médaille 
d’argent au Challenge Kamody en cara-
bine, médaille de bronze au Challenge 
Kamody au pistolet.

Valentine LANKAR, 16 ans, Sofiane 
JOUANNES, 15 ans, Fabian FOULQUE, 
15 ans, médaillés de bronze au Cham-
pionnat de France par équipe.

Flavie BERTHOT, 15 ans, Championne 
Départementale de Tir Campagne, 
Championne Départementale de Tir 
Olympique Fita, Championne Départe-
mentale Tir Fédéral, Championne Ré-
gionale de Tir Campagne, 9e au Top 10 
du Championnat de France en Tir Cam-
pagne, 10 podiums aux Championnats 
(8 victoires), record de l’Essonne en Tir 
Campagne et Fédéral.

Tristan GAILLON, 14 ans, Champion 
Départemental de Tir Campagne, Cham-
pion Départemental de Tir en salle, 
Vice-Champion Départemental de Tir 
Olympique Fita, Champion Départemen-
tal Tir Fédéral, 10e au Top 10 du Cham-
pionnat de France en Tir Campagne, 10 
podiums aux Championnats (8 victoires).

Anakin ALLAINGUILLAUME, 10 ans,
Champion Départemental Tir Fédéral, 
médaille de bronze au Championnat 
Régional de Tir Fédéral, 4 podiums aux 
Championnats (1 victoire).

EQUIPE JEUNE ETRÉCHY, 
2e de la Division Départementale.

ANEVW (Association Nationale des 
Epreuves de Vitesse Western). Ecurie 
Walti.
Léa PERTHUIS, 16 ans, 2e au Cham-
pionnat de France d’Equitation Western.

L’Association Philatélique d’Etréchy organise sa 

16e Exposition Philatélique

Dimanche 21 octobre
de 10h à 18h.

Espace Jean Monnet
Avec la participation de plusieurs clubs de l’Essonne.
Venez nombreux admirer les divers thèmes exposés ! 
La remise des prix se fera le dimanche à 17h.

Rens. : 06 68 40 97 05 ou colettelegall@orange.fr

L’Association Danse-Passion vous propose 

Nouveau : Cours de Breakdance !

C’est un style de danse caractérisé par son aspect acrobatique 
et ses figures au sol. Bienvenue aux Bboys and Bgirls !

Tous les mercredis de 16h30 à 18h.
Salle Alain Mimoun

Rens. : 01 60 80 48 56
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Mme Cécile Bauthian
Dans la tribune de septembre Mme le Maire nous informait d’une futile rumeur 
celle de sa démission est persistante
Elle intéressera certainement l’ensemble des administrés et en particulier les 35,42% qui ont votés pour sa liste
Après la démission successive de 3 adjoints, 2 conseillers et le maire, ses électeurs ont de quoi se sentir floués par une équipe hétéroclite 
qui a trompé la confiance qu’ils avaient mis en elle
Si la rumeur est fondée, autant l’étendre à toute la liste, on gagnera du temps

Cécile BAUTHIAN                         cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Etréchy Bleu Marine
«  Entre Juine et Renarde » est entrée dans une nouvelle phase de développement avec son Projet de Territoire. Derrière cette généra-
lité qui sent bon le sable chaud, se cache en fait un tout autre enjeu pour nos communes : leur disparition à plus ou moins court terme  
dictée par l’U.E !
Via un cabinet  mandaté, nous avons appris que derrière cette volonté de donner encore plus de pouvoirs aux intercommunalités, ce 
cache encore cette fameuse loi NOTRe qui chamboule depuis quelques années notre paysage administratif.
Intercommunalités plus grandes, plus puissantes ! Mégalopoles à cheval sur deux pays comme le projet du Grand Lille ! Le Grand Paris 
qui menace nos zones rurales...
En apparté, certains maires de notre C.C se déclaraient inquiets de cette montée en puissance au détriment de leurs communes. Mais 
au moment du vote, ils se sont rangés bien sagement, sachant très bien qu’ils se tiraient une balle dans  le pied !
Comment des élus qui se déclarent attachés à leur commune peuvent-ils à ce point la sacrifier ?
Et nous ne parlons pas de la parodie de démocratie avec un avis des électeurs qui se résumera uniquement à un sondage en ligne sur 
le site de « Juine et Renarde » ! Autrement dit, là où personne ne va !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU             etrechybleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33
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Etréchy avec vous
Parlons sécurité. La police intercommunale a renforcé ses effectifs et les maires ont donné leur accord pour l’armement des agents. 
Le service travaille en lien étroit avec la brigade de gendarmerie de Lardy et leur efficacité est démontrée tous les jours. Encore, der-
nièrement, ils ont pris en centre-ville d’Etréchy des cambrioleurs en flagrant délit et ceux-ci ont immédiatement été mis en garde à vue.
En 2018, les maires de la CCEJR ont validé la création d’un CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance) qui se réunit tous les mois.  
À Etréchy j’ai nommé un nouvel adjoint à la citoyenneté et à la prévention de la délinquance, Julien Garcia. Chargé de relancer  l’opé-
ration participation citoyenne, de créer des conseils de quartier, il travaille sur le bien vivre ensemble. 
À partir du 20 octobre il recevra le public sans rendez-vous, en mairie, le samedi de 9h30 à 12h. Il vous aidera à résoudre les petits 
problèmes quotidiens.

«Étréchy, Une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth DAILLY                                contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy, Ensemble et Solidaires
Le forum des associations a accueilli comme tous les ans de nombreuses familles désireuses d’organiser les activités de l’année. Le 
service 2point0 s’est judicieusement joint aux associations. On peut déplorer par contre l’absence d’un stand du Conservatoire qui, tout 
en n’ayant pas un statut associatif occupe une place importante dans les prestations offertes aux jeunes et moins jeunes. Nous avons 
apprécié les échanges constructifs et détendus qui ont eu lieu entre les responsables associatifs et le groupe d’élus présents. Des 
synergies sont possibles entre les différents acteurs. EES souhaite que l’on crée maintenant un local spécialement dédié aux acteurs 
du monde associatif et socioculturel de la commune. Le prochain déménagement des services de la Communauté de Communes sera 
l’occasion d’investir cet espace d’expression concrète de la démocratie citoyenne. 

Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN 
etrechyensembleetsolidaires@gmail.com

Menus des Ecoles & Centres de loisirs
Octobre 2018

Etat civil
Côté mairie

TRIBUNES

Naissances
APACHITA Iustina, le 27 août • THIBAUT Owen, le 2 septembre 
ANDRE Kimya, le 9 septembre • IMBERT Adèle, le 9 septembre

Mariages
Rodolphe POITEL & Mélanie COUSTEL, le 1er septembre
Eric LEVERT & Cécile GAUTRON, le 1er septembre
Tarik ÇAÇAN & Hajar ET TAMIMI, le 8 septembre
Jérôme CHAPPEY & Alexandra GUIGUIN, le 8 septembre
Jean-Pierre BAZELY & Christiane MATHY (noces d’or), le 22 septembre
Damien ODIN & Sandrine FABRE, le 22 septembre

Décès  
PICHODO Marie, veuve MEUNIER, 85 ans, le 30 août
ETIEN Huguette, veuve MILLON, 82 ans, le 5 septembre
EVEN Jacques, 67 ans, le 6 septembre • BELLUNE Anne-Marie, 50 ans, le 12 septembre
PICOT Solange, veuve DEBAT, 80 ans, le 15 septembre
YVON Odette, veuve ROUX, 98 ans, le 18 septembre
LÉVEILLET Renée, épouse BOLLENDORFF, 83 ans, le 20 septembre
MARIGNAN Carmel, 81 ans, le 20 septembre • PAYEN Robert, 88 ans, le 22 septembre

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert le lundi de 15h à 18h.
Mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h. 

URBANISME : 01 60 80 67 48
Du mardi au samedi de 9h à 12h.

CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi de 15h à 17h.
Mardi et de 15h à 17h. 
Sur RDV mardi de 9h à 12h.
Mercredi de 9h à 12h.
Jeudi & vendredi de 9h à 12h et 
de 15h à 17h.

M. Julien GARCIA : 01 60 80 33 77
Maire-adjoint à la Citoyenneté, Sécurité 
et à la Prévention de la délinquance.
Samedi sans RV de 9h30 à 12h 
en mairie (à partir du 20 octobre).

M. Dominique ECHAROUX : 
Conseiller départemental, 
élu du canton de Dourdan.
Sur RDV au 06 09 75 19 19
decharoux@cd-essonne.fr

Mme Laëtitia ROMEIRO-DIAS 
Députée de la 3ème circonscription
de l’Essonne.
Lundi de 17h à 19h sur RDV
au 09 51 12 40 06 ou au 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale.fr
Permanence de Brétigny-sur-Orge
11 av. du Colonel Rozanoff
Lundi, mercredi de 10h à 19h.
Jeudi de 10h à 15h.
1er samedi du mois de 10h à 14h.

HORAIRES ÉCO-CENTRE : 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
9h à 12h et 13h à 18h.
Dimanche  9h à 12h.
Fermé le mardi et le jeudi.

INFOS PRATIQUES

Lundi 1er : Potage ou Taboulé • Filet de poulet 
sauce curry coco • Haricot beurre échalote • 
Tomme • Mousse parfum chocolat
Mardi 02 : Roulade de volaille cornichon • 
Omelette au fromage râpé • Purée épinard 
pomme de terre • Petit fromage frais arôme • 
Fruit frais
Mercredi 03 : Tomates sauce ciboulette • 
Daube de bœuf • Poêlée de légumes • Yaourt 
sucré • Moelleux aux amandes
Jeudi 04 : Concombre vinaigrette • Bœuf 
haché à la bolognaise • Pâtes • Emmental à la 
coupe • Fruit frais de saison
Vendredi 05 : Concombre fromage 
blanc • Sauté de veau marengo • Petits pois 
champignon • Camembert • Liégeois chocolat

- - - - - - - - - -
Du lundi 08 au vendredi 12 : 

Semaine du goût : menus découvertes
- - - - - - - - - -

Lundi 15 : Betteraves vinaigrette • Nuggets de 
poulet • Tortis • Petit fromage frais sucré • Fruit 
frais de saison
Mardi 16 : Carottes râpées • Poêlée de colin 
d’Alaska doré au beurre • Haricots verts échalote 
• Fromage • Crème dessert vanille
Mercredi 17 : Roulade de volaille cornichon 
• Sauté de veau sauce estragon • Duo beignets 
de chou fleur et salsifis • Mimolette • Fruit frais
Jeudi 18 : Crèpe au fromage • Jambon 
supérieur • Purée de potimarron pomme de terre 

• Fromage frais sucré • Fruit frais
Vendredi 19 : Chou blanc rémoulade • Steak 
haché sauce tomate • Semoule et ratatouille • 
Fromage frais à tartiner • Ananas au sirop

- - - - - - - - - -
Lundi 22 : Potage • Lasagne au bœuf • Yaourt 
arôme • Fruit frais de saison
Mardi 23 : Chou rouge rémoulade • Filet 
de poulet sauce forestière • Riz • Fromage • 
Mousse saveur chocolat
Mercredi 24 : Laitue iceberg • Carbonade 
de bœuf • Poêlée de légumes • Fromage frais 
sucré • Gâteau basque
Jeudi 25 : Carottes râpées • Omelette au 
fromage râpé • Purée de brocolis pomme de 
terre • Fromage • Compote
Vendredi 26 : Œuf dur mayonnaise • Colin 
d’Alaska pané et citron • Epinard au gratin et 
pomme de terre • Fromage • Fruit frais

- - - - - - - - - -
Lundi 29 : Crêpe au fromage • Jambon 
supérieur • Purée de potimarron pomme de terre 
• Fromage frais sucré • Fruit frais
Mardi 30 :      Repas Halloween
Carottes aux olives • Parmentier de la sorcière 
(potiron) au bœuf • Petit fromage frais arôme • 
Eclair parfum chocolat et jus d’orange
Mercredi 31 : Potage • Rôti de porc sauce 
charcutière • Farfalles • Fromage • Fruit frais de 
saison

En vert : Produit BIO

nouveau
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Dimanche 14 octobre
Portes ouvertes à la Confrérie St-Vincent
Exposition voitures anciennes
Défilé en ville, animations - Entrée libre
10h Verger, rue de la CROIX BOISSÉE

du samedi 13 au 21 octobre
Philippe Lucas 
Exposition de peintures - Entrée libre
16h-18h30 Centre Culturel JEAN-COCTEAU

Lundi 15 octobre
Conférence UTL
L’énergie géothermique et son exploitation
16h Espace JEAN-MONNET

Dimanche 21 octobre
L’Association Philatélique d’Étréchy organise sa
16e Exposition Philatélique
Avec la participation des clubs de l’Essonne
Entrée libre
10h-18h Espace JEAN-MONNET

AGENDA     OCTOBRE 2018     N°107

Vendredi 5 octobre
Grand Loto Comité des Fêtes
Ouverture des portes à 18h30
20h30 Espace JEAN-MONNET

Samedi 6 octobre
Ouverture de la Saison Culturelle 2018-2019
Piano Furioso
Humour tout public - 5 & 15 €
20h30 Espace JEAN-MONNET

Vendredi 12 et samedi 13 octobre
Journées d’études, banque de livres, spectacle
La Grande Guerre en Essonne
Spectacle le vendredi 12 à 20h - Entrée libre
12h-17h30 Espace JEAN-MONNET

Dimanche 14 octobre
Octobre Rose Le cancer du sein, parlons-en !
Grande marche ludique, animations, activités 
sportives, conférence...
9h30-18h En ville et Espace JEAN-MONNET

Ça bouge à Étréchy !Ça bouge à Étréchy !AGENDA

Dimanche 4 novembre
Finale de la Fête de la peinture
Strépiniacois(es), venez soutenir vos artistes
Ouverture des portes 16h - Palmarès à 18h
16h-18h Salle des Fêtes - Foyer JC Moulin
                 EGLY

Samedi 10 novembre
Réunion publique
Prévention des cambriolages et 
Lutte contre les vols au préjudice 
des personnes vulnérables
Avec le concours de la Gendarmerie de 
Lardy - Entrée libre
10h Centre Culturel JEAN-COCTEAU

Réservation spectacle : billetterie@ville-etrechy.fr
 Billetterie en ligne : http://web.digitick.com/index-css5-etrechy-pg1.html


