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En ce mois de Mai 2018 je
voudrais accueillir au nom
de tous les strépiniacois les
nouveaux arrivants de notre
commune, et leur souhaiter la
bienvenue, bienvenue sur notre commune, bienvenue dans notre
petite ville à la campagne, bienvenue dans notre Essonne du
Sud. Notre ville possède tous les atouts pour les familles de
par ses services, ses écoles et ses bâtiments communaux;
tous les atouts pour les sportifs grâce à un environnement
remarquable et les infrastructures existantes; tous les
atouts pour les âmes dynamiques de par ses associations et
l’animation culturelle locale.
Comme vous le savez nous avons créé le nouveau
quartier des Chasse lièvres dont les premiers habitants ont
emménagé depuis quelques mois. Déjà 61 maisons et un
petit collectif sont terminés et de nombreuses familles s’y
sont installées.
Mais il y a également, dans les autres quartiers, de nouvelles
constructions ou tout simplement l’installation de nouvelles
familles.

Je souhaite donc la bienvenue à ces nouveaux habitants qui
ont choisi notre commune et qui, je leur assure, ont fait le
bon choix. J’aurai le grand plaisir de les accueillir après la
rentrée de septembre 2018 et de leur présenter, avec nos
élus, notre ville, ses services, son dynamisme et sa qualité
de vie.
En ce mois de mai, ils auront tout loisir de faire connaissance
avec l’animation locale principale. Notre fête annuelle, la
dernière fête des cocus de France, célébrant le renouveau et
le printemps, a lieu tous les ans à la Pentecôte et rassemble
dans des défilés festifs, dans des animations toujours
imprévues, toutes les générations et tous les quartiers.
Strépiniacois d’origine (et ils sont nombreux), strépiniacois
d’adoption et nouveaux strépiniacois feront la fête pendant
deux jours. Cette année, le thème de l’Inde vous emportera
bien loin de chez nous.
A la fin du mois, nous nous retrouverons lors de la fête des
voisins, quartier par quartier, afin de faire connaissance. Une
vingtaine de points de rendez-vous en 2017.. Un record à
battre !
Finalement, il suffit de consulter l’agenda pour confirmer que
« ça bouge à Etréchy »…
Elisabeth Dailly
Maire d’Etréchy
N°103
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Lundi 9 avril

Lancement du Contrat Intercommunal de Sécurité et
Le poids du de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la CCEJR

Dimanche 1 avril
er

Mardi 11 avril

Mercredi 28 mars

Schuman au vert !

La Grande Lessive des Lavandières !

chocolat !

C’est une installation artistique éphémère sur des fils tendus. Le thème : Pierres à
imagines et pierres à imaginer. Les élèves de grande section ont collectionné des
pierres pour réaliser des oeuvres photographiées. Les moyens, à partir d’une chasse
au cailloux dans la cour, et les petits, se sont inspirés des peintures rupestres.

En présence de maires adjoints et déléguée, l’UCAE a organisé son concours :
deviner le poids de 2 sujets en chocolat
d’environ 3,3 kg chacun, fourni par la
Boulangerie Kilo. 4 gagnants (3 ex-aequo) se sont partagés par tirage au sort,
les sujets, les bouquets de fleurs offerts
par Autrement dit et encore du chocolat !

En présence de Mme Chevalier, Préfète de l’Essonne, Mme Nisand, Procureur de la
République, Mme Vilmus, Sous-préfete d’Etampes, M. Gontier, Commandant de la compagnie
de gendarmerie d’Etampes, M. Touzet, Vice-président du conseil départemental de l’Essonne et
Maire de Saint-Yon, M. Foucher, Président de la CCEJR et Maire de Villeconin, Mme Bougraud,
Vice-présidente de SMAD de la CCEJR, M. Garcia, Maire adjoint d’Etréchy à la citoyenneté, la
sécurité et la prévention de la délinquance, ainsi que les maires des communes concernées,
tous mobilisés pour renforcer la sécurité et la tranquillité publique.
Jeudi 19 avril

Jeudi 29 mars vers 3h30 le matin

La Course du Coeur

Mme Dailly, Maire, ainsi que des élus,
recevaient la 32e édition de la Course du
Coeur qui est passée à Etréchy entre 3h20 et
5h du matin. C’est dans une bonne ambiance
que les coureurs ont pu repartir rassasiés.
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Comme tous les ans, les classes et professeurs de l’école Schuman se sont
initiés à la botanique pendant cette visite
pédagogique.

Campagne de sensibilisation sécurité routière

Jeudi 19 avril

Course d’orientation moyenne distance

Observer, noter, rempoter, chaque élève
a pu repartir avec une plante.

Opération particulièrement ciblée sur l’utilisation de téléphone au volant.

Mme Chevalier, Préfète de l’Essonne,
s’est déplacée à Etréchy pour lutter contre cet usage. Mme Moreau,
Maire-adjoint au Scolaire, Mme Martinez,
DGS à la Mairie d’Etréchy et M. Garcia,
Maire-adjoint à la Citoyenneté, Sécurité
et à la Prévention de la délinquance se
sont joint à elle.Téléphoner au volant est
la 4ème cause de mortalité sur la route.
Rappelons que le téléphone au volant
entraîne une contravention de classe 4
sanctionnée par une amende de 135€
(90€ minorée en cas de paiement dans
les 15 jours) et un retrait de 3 points
sur le permis de conduire. Ces mesures
concernent aussi l’utilisation d’une oreillette au volant qui est sanctionnée de la
même manière depuis le 01/07/2015.
N°103

Une carte d’orientation, une boussole et
c’est parti pour une activité sportive de
plein air !
Organisée par le COLE91 en guise de
prologue aux Championnats de France,
cette course a rassemblé pas moins
de 300 coureurs venus des 4 coins de
France !
Le beau temps au rendez-vous, ils se
sont élancés à partir de 12h30 au rythme
d’un départ par minute.
N°103
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ACTUS

Les
grandes
étapes :
PRINTEMPS 2018
Déclaration des revenus 2017
permettant de connaître le taux de
prélèvement applicable au 1er janvier
2019.

ÉTÉ 2018
Réception de l’avis d’imposition
2017 mentionnant le taux de prélèvement

OCTOBRE 2018
L’administration fiscale envoie le
taux à l’employeur. Ce taux est
affiché dès octobre sur le bulletin de
salaire.

JANVIER 2019
Début du prélèvement sur les
revenus de 2019. Le montant de
l’impôt est déduit automatiquement
et indiqué sur la fiche de paie.

PRINTEMPS 2019
Déclaration des revenus 2018

SEPTEMBRE 2019
Le taux de prélèvement est ajusté
en fonction des revenus 2018.
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La date de réception des déclarations d’impôt
approche. En raison d’un «bug» informatique, environ
un million de contribuables recevront une déclaration
de revenus faussée cette année. Cette erreur concerne
le montant des revenus pré-indiqués : vous devez
donc vérifier que les chiffres indiqués correspondent
bien aux montants que vous avez réellement perçus,
et les corriger au besoin.
Pour les contribuables qui optent pour la déclaration en ligne, l’erreur sera normalement
corrigée automatiquement sur le site des impôts dans le courant du mois d’avril.

Prélèvement à la source,
2018 année blanche ?
La transition vers le prélèvement à la source, prévu pour janvier
2019, fait de 2018 une «année blanche» fiscale, mais pas une
année sans impôts !

Depuis le 1er janvier, la France est entrée dans une année blanche fiscale. La
transition vers le prélèvement à la source implique qu’une bonne partie des revenus
de 2018 ne seront pas imposés. L’entrée en vigueur de cette réforme est pour janvier
2019, après un décalage d’un an. Les contribuables paieront leurs impôts 2018 sur les
revenus de 2017, et les impôts 2019 sur ceux de 2019. Cela signifie que les revenus
courants de 2018 ne seront pas imposés, ce qu’on appelle l’année blanche, mais cela
ne signifie pas que les contribuables ne paieront pas d’impôt.
Sans année blanche, il y aurait eu une année noire. C’est-à-dire que les contribuables
auraient dû payer la même année leur impôt deux fois. Impensable ! L’administration
fiscale a donc imaginé un Crédit d’Impôt Modernisation Recouvrement. Ce CIMR
viendra annuler l’impôt qui aurait dû être théoriquement payé en 2019 sur les revenus
de 2018 si l’on n’était pas passé au prélèvement à la source. Les revenus exceptionnels
en seront exclus.

Le Conseil Municipal des Enfants présente :
L’EUROPE :
- Fabrication de baguettes magiques
- Jeu du quiditch

L’ASIE :
- Exposition :
Les Mangas
- Coin lecture Mangas
- Atelier de confection de
Dragons
17h à 18h : Démonstration
de Taekwondo

14h-18h : Démonstration de
combats médiévaux

L’AMÉRIQUE :
- Confection de masques carnaval de Rio
- Exposition : Pirates des Caraïbes
15h à 16h : Démonstration de danse country
L’AFRIQUE :
- Exposition : Kirikou et les bêtes sauvages
- Confection de Mini Djembé
14h à 15h : Les rats conteurs, lecture de contes
UNE GALAXIE LOINTAINE
- Exposition : Objets collector Star Wars
En permanence :
- Maquillage pour les petits et les grands (14h-18h)
- Tatouage à l’aérographe de vos héros préférés
- Photo Box

Concours de déguisements, venez déguisés !
Buvette et concours de gâteaux par le Comité des Fêtes

Vendredi 25 mai :
c’est la Fête des Voisins

Quels revenus 2018 seront tout de même imposés ?
Presque tous les revenus sont concernés: les traitements et salaires, les retraites,
les revenus des indépendants, les revenus fonciers récurrents, les revenus dits de
«remplacement», comme les allocations chômage, la part imposable de l’indemnité
de licenciement, de cessation d’activité, participation et intéressement et les plans
d’épargne salariale...
Et pour les indépendants ?
Ils paieront leur impôt sur le revenu par acompte, calculé et prélevé automatiquement
chaque mois ou chaque trimestre par l’administration fiscale. À la demande du
contribuable, le montant de l’acompte peut être modifié en cas de variation du revenu
ou interrompu en cas de cessation d’activité.
Faudra-t-il toujours déclarer ses revenus ?
Oui, le prélèvement à la source ne signifie pas la fin des démarches administratives.
Les contribuables devront ainsi continuer de déclarer chaque année, au printemps,
leurs revenus à l’administration. Cette démarche permettra d’actualiser le taux de
prélèvement, mais aussi d’intégrer les crédits d’impôt et revenus exceptionnels, pour
que le fisc puisse rembourser les «trop perçus» ou réclamer les impôts manquants.

L’OCEANIE :
- Confection de collier
de coquillage

Vous connaissez le principe, c’est de se
retrouver autour d’un verre ou d’un repas
simple, chacun apportant sa contribution.
Organiser la Fête des Voisins est très
simple, il suffit de le décider ! L’organisation est légère et elle ne dépend que de
vous : vous et vos voisins êtes les véritables acteurs de ce succès !
Le vendredi 25 mai 2018, nous célèbrerons la 19ème édition de la Fête des
Voisins !

Dans la rue, la ruelle, le parc, un jardin, un hall, la cour d’une maison ou de
votre immeuble,... Toutes les idées sont
bonnes, les lieux ne manquent pas pour
se retrouver entre voisins !
La Fête des Voisins permet de réunir
ses voisins autour d’un repas, afin de
partager un moment convivial et de briser la glace.
Elle est organisée par les citoyens
EUX-MEMES, et permet de développer
la solidarité, la proximité, la cordialité, le
lien social, la convivialité et la simplicité
dans leur milieu de vie.
Alors, si vous n’avez encore jamais cultivé l’art du bon voisinage, lancez-vous !
Que cette fête soit le point de départ d’un
nouvel art de vivre !
Contact : 01 60 80 67 03

Jeudi 31 mai :
Journée mondiale
sans tabac

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime que d’ici 2020, le tabac
sera la principale cause de décès et
d’incapacité, avec plus de 10 millions de
victimes par an. Le tabagisme entrainera
alors plus de décès à travers le monde
que le sida, la turberculose, les accidents de voiture, ...
C’est décidé : j’arrête !
La Journée mondiale sans tabac vise à
mettre l’accent sur le rôle joué par les
professionnels de la santé dans la lutte
antitabac. Ces derniers sont en contact
avec un pourcentage élevé de la population cible et ils ont l’occasion d’aider les
fumeurs à modifier leur comportement.
Des alternatives ?
S’arrêter de fumer est parfois un
véritable parcours du combattant et
des alternatives au sevrage total de
tabac font régulièrement leur apparition.
Acupuncture, homéopathie, sophrologie,
médecines douces voire cigarette électronique, les méthodes sont nombreuses
et plus ou moins efficaces mais au final,
c’est votre médecin qui vous apportera
le conseil le mieux adapté.
N°103

MAI 2018

ACTUALITÉS

7

Carte d’électeur Atelier numérique
pour sénior

La bataille
du rail continu !

Vous souhaitez partager un moment de
convivialité tout en apprenant à utiliser
un ordinateur et un téléphone portable
? le tout animé par un groupe d’élève du
collège d’Etréchy.

La grève continue, plus ou moins
suivie, plus ou moins renforcée
mais les perturbations sont plus que
jamais d’actualité !

Rendez-vous le mardi 22 mai
au collège Le Roussay

Vérifiez vos déplacements
sur l’appli SNCF
Transilien.com
et les écrans gare.
Pensez aussi au covoiturage
et Rézo pouce
www.essonne.gouv.fr
www.karos.fr, www.blablacar.fr
www.rezopouce.fr, ...

La cérémonie de remise de la carte
d’électeur se déroulera en présence de
Mme Dailly, Maire d’Etréchy et M. Julien
Garcia, Maire adjoint à la Citoyenneté,
Sécurité et Prévention de la délinquance.
Mairie : Salle des mariages
Jeudi 17 mai à 18h30

Infos travaux mai

Programme :
De 10h à 12h : apprendre à utiliser un
ordinateur
A 12h : déjeuner à la cantine, c’est offert !
De 14h à 16h : apprendre à utiliser un
téléphone portable

Elancez-vous en binômes
pour réaliser le parcours
(4 étapes sur l’ensemble
du territoire, dont Etréchy)
le plus rapidement possible en auto-stop.
Durée : 2h.
Rendez-vous le 2 juin à Lardy (Mairie),
entre 13h30 et 15h. De nombreux lots
à gagner !
Inscriptions auprès de Nicolas :
devdurable@ccejr.org
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des origines à nos jours...
Etréchy, dernière ville de France à fêter les Cocus !
D’ou vient cette fête qui trouve ses origines dans
les rites païens des Gaulois.

Sur inscription : 01 60 82 85 58
ou espaceinfo-lardy@ccejr.org

.
.
.

Participez à la course Rézo Pouce

La

DOSSIER

ACTUS

.
.
.
.
.

Extension du cimetière (finition et
plantation)
Abattage des arbres boulevard
St-Vincent et boulevard des
Martrois (du 22/05 au 1/06) pour
réfection totale de voirie

Représentation
de Cernunnos sur
le chaudron de
Gundestrup au musée
national du Danemark
de Copenhague.

Désamiantage des sols de 3
classes dans la primaire des
Lavandières
Vérification de l’éclairage public
Travaux de peinture dans les
vestiaires et les douches du
COSEC
Entretien des Espaces Verts
Marquage au sol
Maintenance et entretien des
bâtiments

Cernunnos (ou Carnunnos, Kernunnus) est un dieu celtique, dont
le nom signifie le Cornu. C’est le Dieu de la virilité, le Maître des
animaux, le Roi des forêts, le Dieu de la chasse et il incarne le
renouveau de la nature. En tout cas, Cernunnos est une divinité
importante !

La Confrérie des Cocus

Pour commencer un peu d’histoire...

L’origine de la Confrérie des Cocus remonte au XVe
siècle, date à laquelle elles sont mentionnées pour
la première fois. A cette époque, en France, de telles
confréries existaient dans presque toutes les villes du
nord du pays mais aussi en Normandie, ou ponctuellement dans quelques villes de l’Hérault, les Pyrénées
orientales ou Puy-en-Velay.

Elles portent le nom de cornus ou cornards, c’est-àdire ceux qui portent des cornes, personnages associés
à la fête et aux rituels populaires liés aux évènements
festifs du carnaval et autres. Les confréries de cornus
sortent deux ou trois fois par an dans les rues de la ville
à l’occasion de défilés burlesques, joyeux et brûlent
traditionnellement un mannequin d’osier. Ces fêtes
puisent sans doute leurs origines profanes dans la traditionnelle fête des moissons : avec les flammes et la
fumée, s’envolent toutes les mauvaises choses.
Comme toute confrérie et corporation digne de ce nom,
les confréries des Cocus avaient des Saints-patrons,
dont notamment Saint-Gengoult.
Au début du XVIIe siècle, ces confréries impertinentes,
se moquant souvent ouvertement de l’ordre établi et de
ses représentants, jugées immorales et licencieuses,
N°103
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Elles renaissent à la fin du XVIIe siècle mais disparaissent progressivement au fil des années…En 1909,
il n’existe plus en France que trois fêtes des Cocus :
une à Béthune (62), une à Saint Sulpice-De-Favières
(prés d’Etréchy) et la troisième à … Etréchy !
Les deux guerres mondiales verront malheureusement la disparition de ces trois confréries…
La Confrérie des Cocus d’Etréchy renaîtra en 1948
ainsi que la fête du même nom, à l’initiative d’un de
ses plus anciens membres, M. Marcel Lévy, et à la
demande d’un ancien maire, M. Lucien Sergent (de
1947 à 1977).
Entre les deux guerres, elle était appelée fête des
hommes mariés, le nom de fête des cocus ayant été
considéré comme contenant une connotation péjorative. Cette fête était alors organisée au mois d’août
par les conscrits de l’année.
Aujourd’hui, une fête des cocus est aussi célébrée à
Chassagny (69) où elle porte un autre nom : la fête
des cravates jaunes.

Mais qu’elle est l’origine du mot « cocu » et
des attributs de ces confréries ?

En français, être « cocu » ou « porter des cornes »
signifie aujourd’hui, pour un homme ou une femme,
être trompé par son/sa conjoint(e). Péjoratif ? Et pourtant…
Deux thèses s’affrontent pour l’origine du mot :
- La première est que le mot cocu vient du Dieu Celte
Cernunnos, dieu celte cornu garant de la fertilité.
10
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Jacques Callot
«Les deux pantalons»
vers 1616
Gravure à l’eau forte.
Inv. 40.1.133
Nancy, Musée des
Beaux-Arts
Cliché M. Bourguet.

Les symboles traditionnels des cocus
sont le port de cornes, de grelots ou
de clochette. En ce qui concerne le port
des cornes, le mythe du cocu est étroitement associé à certains animaux familiers
connus pour leurs cornes, leur agressivité et leurs prouesses sexuelles de mâles
lors du rut (bouc, taureau, cerf). Il apparaît
comme une sorte d’émanation des divinités associées aux rites printaniers de fertilité, de fécondité et d’abondance hérités des
cultes dionysiaques de l’antiquité.
En ce qui concerne le choix de la couleur jaune
pour symboliser le courage, il serait en rapport
avec la couleur dominante des premières
fleurs printanières. Sous l’ancien régime,
la couleur jaune a été le symbole de
l’infamie portée par les traîtres, les
infidèles et les prêtres défroqués…

La Confrérie des Cocus aujourd’hui…
La Confrérie d’Etréchy est aujourd’hui la dernière de France à
perpétuer cette très ancienne coutume qui s’est maintenue essentiellement grâce à la tradition orale.
Elle compte aujourd’hui une vingtaine de membres qui, selon la
tradition, doivent rester anonymes.
La Confrérie des Cocus d’Etréchy
ne comportait que des hommes. Il
semble que jusqu’alors on considérait que seuls les hommes pouvaient être cocu : cette condition
devait être considérée comme un
privilège dont les femmes étaient
obligatoirement écartées.

Avez-vous observé la bannière
de la Confrérie des Cocus
d’Etrechy ?
Elle est ornée d’une tête de Buffon cornu surmontée de la devise : « Honni soit
qui mal y pense » qui signifie « Honte à
celui qui y voit du mal ». Alors, égalité des
sexes oblige, la Confrérie s’est ouverte aux

femmes en 1997. Les choses évoluent !
Honni soit qui mal y pense ! Tiens, tiens, ce n’est pas
aussi la devise de l’ordre de la Jarretière, l’ordre de la
chevalerie britannique ?...

en étain, représentant un angelot joufflu, évoquant
le dieu romain de l’amour : Cupidon, porteur d’une
superbe paire de cornes de cerf, à l’image du dieu
gaulois Cermunnos.

Sur le plan des costumes, les Cocus d’Etréchy
portent un costume de style médiéval aux couleurs
du blason de la ville (principalement bleu, rouge)
composé d’une tunique, d’un pantalon, d’une ceinture
et d’une coiffe. La différence des grades au sein de
la Confrérie se détecte au casque des confrères. Les
casques rouges et/ou bleus s’ornant
de cornes blanches sont typiques
des cocus. Certains confrères portent
des plumets sur le sommet de leur
casque : il s’agit d’officiers appelés
Capitaine de paroisses. L’un d’entre
eux a des cornes dorées : il s’agit du
banneret, chargé de veiller sur la
bannière de la confrérie. Quant au
Grand Maître, il est le seul à porter un
casque et des cornes totalement dorés.

Sachez que le recrutement des nouveaux
membres de la Confrérie se fait par cooptation,
nouc’est-à-dire uniquement par désignation d’un nou
veau membre par les membres déjà en place et
qu’il ne servira à rien de nous contacter pour être
de la partie ! Vos chances n’en seraient que plus
maigres… !!!

DOSSIER

- La seconde viendrait du coucou, petit oiseau de
nos campagnes qui aurait l’habitude de pondre ses
œufs dans le nid des autres…
Donc et dans les deux cas, le cocu n’est pas celui
qu’on croît : le cocu c’est le trompeur et non le trompé… on n’est donc pas à une contradiction près dans
ce monde complexe que constituent les rites festifs et
carnavalesques du moyen âge et de la renaissance.

sont interdites par un édit royal promulgué en 1638
à l’initiative du cardinal Richelieu puis de nouveau en
1713 par Louis XIV à la demande de Mme de Maintenon.

Retrouvez-les aussi sur la page Facebook !
https://www.facebook.com/Confrérie-des-Cocus

Créé en 1997, le costume des coquettes
est lui aussi de type médiéval et s’inspire
librement - à l’exception des couleurs bien
sûr - des costumes et coiffures des religieuses. Les couleurs des robes sont le
jaune et l’orange (couleurs du soleil et de
la fête), le vert (couleur du printemps et
du monde végétal) et le blanc (couleur de la chasteté et de la virginité). L’association de couleurs et les
coupes des robes changent en fonction de l’ancienneté des consœurs
dans la confrérie. Le grade le plus
élevé est occupé par les Mères
Fondatrices. D’abord Novices,
les coquettes deviennent des
Chéries après quelques années.
Quant aux grelots et aux
cônes métalliques qui
ornent tous ces costumes, ils sont destinés à produire un
tintement lors des
déplacements de leurs
porteurs. Ce bruit était supposé, selon les croyances populaires, chasser les mauvais
esprits et les écarter du chemin des processionnaires.
Les membres de la Confrérie
portent au cou un pendentif

L’édition 2018 proposera son lot de
nouveautés et un thème qui s’annonce
bariolé à souhait : aux couleurs de l’Inde !
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Les animations
concoctées par le Comité des Fêtes...

La fête aux couleurs de l’
Dans ce pays, tout n’est qu’excès, tout surprend, tout
ravit, tout dérange, les bruits, les odeurs, la foule, les
couleurs, la misère et la richesse, les vaches qui se
promènent au milieu des carrefours surchargés, les
inondations et la sécheresse,... C’est cette permanente
dualité qui déconcerte. L’Inde ne donne pas dans la
demi-mesure. Un voyage en Inde ne laisse personne
indifférent...
Voilà pour le tourisme, mais sans jouer à «Questions pour un
champion», l’Inde c’est quand même le deuxième pays le plus
peuplé du monde après la Chine, (1,3 milliard d’habitants) et
un pays jeune avec 560 millions de personnes de moins de 25
ans ! Et on prévoit que l’Inde deviendra le pays le plus peuplé

Samedi 19 à partir de 19h30:

Espace Jean Monnet : Dîner-spectacle Indien
Réservation conseillée (Tél. : 06 80 24 47 39).

Vendredi 18 mai :
Défilé en musique, puis Feu d’artifice !
Samedi 19 mai :
Initiation au Yoga (par le Yoga Club d’Etréchy).
Initiation à la danse indienne (par Mahina Khanum).
Atelier de Kolam (dessin traditionnel de motif géométrique,
tracé au sol, en général avec de la poudre de riz à l’entrée
des maisons en signe de bienvenue) : Chantal Jumel vous
initiera à cet art indien et vous pourrez colorer les Kolam
selon vos envies.
Atelier Pattang (cerfs volants indiens) que vous allez décorer
et lancer dans les airs pour les manoeuvrer.
Exposition de l’Atelier d’Etréchy (samedi et dimanche).
Dimanche 20 mai :
Vide-grenier de l’Union des Commerçants (UCAE).
Sur le marché : Stand de henné et traiteur indien
Grand défilé en musique avec un Brass Band venu tout
droit du Rajastan, un groupe inédit du carnaval allemand : la
Strohmannzunft, les Percu’terreux de la Beauce et bien sûr la
Confrérie des Cocus.
Crémation du Grand Cocu
12 12
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Accès libre à partir de 22h :
Danses indiennes et animation musicale avec un
DJ.
Tatouages au henné, c’est un tatouage éphémère
réalisé par les femmes de l’Inde. Les motifs sont floraux
ou abstraits.
Photo devant le Taj Mahal, c’est le très célèbre
mausolée de marbre blanc construit par l’empereur
moghol Shâh-Jahân en mémoire de son épouse favorite
décédée. Des couples célèbres y font des selfies...
Charmeur de serpents, avec des vrais pythons !
Les charmeurs de serpents fascinent toujours autant.
En Inde, le cobra est même considéré comme un dieu.

Sssssuper !

inde

du monde aux alentours de 2025...
L’Inde affiche la croissance la plus dynamique au monde.
Ce nouveau géant (8ème rang des puissances économiques)
est déjà le premier exportateur mondial de services informatiques, de services aux entreprises, de métalurgie et de médicaments génériques.
L’Inde est la plus grande démocratie du monde, imparfaite
et contrariée par son système de castes, elle souffre d’infrastructures défaillantes, mais c’est une démocratie quand
même !
Et il y a l’industrie cinématographique qui est la plus prolifique du monde ! Son fleuron : Bollywood (mix de Bombay
et Hollywood), dont les studios réalisent principalement des
films en hindi.
Et les valeurs indiennes traditionnelles de la famille qui sont
encore aujourd’hui très respectées où la plupart des mariages sont arrangés. Mais l’Inde est aussi le pays le plus
touché par le travail des enfants. Un travailleur agricole sur
dix est un enfant.
Et si le sport national est le hockey sur gazon, c’est le cricket
qui est élevé au rang de véritable passion nationale. Le jeu
d’échecs aussi est originaire de l’Inde.
Et les fêtes indiennes si nombreuses et variées, fêtées

partout dans le pays, comme Divali à l’automne ou Holi au
printemps (fête des couleurs, la victoire du bien sur le mal).
Et sa cuisine, extrêmement diversifiée, inclut de nombreuses
épices appelées masalas (ou curry en français, qui signifie
sauce) : tandoori masala, rasam masala, garam masala.
Les épices et les méthodes changent de région en région. Le
riz, les lentilles et le blé sont
la base alimentaire de
la nation indienne.
Et, et, et, ...
Parce que la manière de vivre et
de penser de ce
peuple est si différente qu’aucune
comparaison n’est
possible. L’Inde, il
faut la voir, la vivre,
la sentir par vous
même. Le monde
change et l’Inde
contribuera à ce
changement !
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Jazzabaya Big Band

sa force, ce qu’elle a de plus
exaltant. Tout comme sa
contrebasse, Henri Texier est
un pilier, un repère planté au
milieu du jazz mondial.
Après un début de carrière
aux côtés des géants américains comme Bud Powell,
Donald Byrd, Dexter Gordon,
Chet Baker ou Kenny Clarke (il n’a pas vingt ans !) et
une série de collaborations
plus inventives les unes que
les autres dans les deux décennies qui suivirent avec
François Jeanneau, Daniel
Humair, Michel Portal, JeanLuc Ponty, Aldo Romano,
Joe Lovano, Steve Swallow,
Louis Sclavis, Bernard Lubat,
Didier Lockwood, John Abercrombie,… avec son quintet
il transcende les mélodies de
sa composition, et comme le
jazz, c’est fabuleux !
Peu de musiciens français
voyagent autant que lui, pas
seulement dans l’espace,
mais dans la tête, la sienne,
la nôtre. Télérama

Henri Texier Sand Quintet

Dans le cadre des concerts avec Laccaravane-Au Sud du Nord
Première partie :

Le JAZZABAYA BIG BAND, émanant d’une formation du conservatoire d’Etréchy, et fort de sa vingtaine
de musiciens, puise son répertoire dans les standards
de big-bands de jazz mais aussi dans les rythmes latino-américains, dans le blues, le rock et la chanson
française, avec aussi des compositions originales,
sous la direction d’Alexandre Chabbat. La présence
d’exquises chanteuses apporte la note originale et le
charme à l’ensemble. La tonalité est plutôt festive et
volontiers dansante.
14
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SAND QUINTET :
Henri Texier, contrebasse
Sébastien Texier, saxophone alto et clarinettes
Vincent Lê Quang, saxophone soprano et ténor
Manu Codjia, guitare
Gautier Garrigue, batterie

Contre vents et marées, Henri Texier est toujours le même, coiffé
de son éternel bonnet, il poursuit sa musique depuis plus de cinquante ans.
«Explorer ! encore explorer ! toujours explorer !», et c’est sur
scène qu’il faut écouter Henri Texier, là, sa musique déploie toute

Henri Texier Sand Quintet

Lieu focal de rencontres,
de solitudes, de fidélités
joyeuses, de chants amples,
de danses rituelles, de musiques généreuses, de folies
douces : tout simplement le
portrait d’Henri Texier. Trente
ans d’une carrière exemplaire, d’une sérénité enflammée.
Le Monde de la Musique

Le contrebassiste s’est entouré de musiciens migrateurs ayant comme lui le sens de l’errance immobile. Ils nous délivrent une musique qui pour finir
trouve son territoire : celui de l’imaginaire et de la
nostalgie, celui de la mémoire en somme. Tout y
est : l’expression, le lyrisme, la fougue, la virtuosité.
Jazz magazine

Samedi 26 mai - 20h00
Espace JEAN-MONNET
Réservation au 01 60 80 67 08

1er Printemps des Peintres

et Arts Ludiques

Un évènement nouveau qui remplace le Salon
d’Automne consacré aux artistes amateurs.

Toujours organisé par Odile Rouquier (Présidente de l’Atelier de
peinture d’Etréchy) et le Centre Culturel, le Printemps accueillera
peintures et sculptures.
La journée du samedi 2 juin, de 15h00 à 19h00, sera l’occasion
de partager un moment festif avec les artistes dans le jardin du
Centre Culturel : Buffet-goûter participatif, peinture en direct avec les
ateliers, animation musicale, exposition des écoles, remise du prix du
jury…
En parallèle, se déroulera une exposition consacrée à l’initiation aux
arts visuels par l’association « La Balade des Arts Ludiques » et
destinée aux enfants. Un atelier aura lieu le jeudi 31 mai pour les
classes de maternelles des Lavandières.

du lundi 28 mai au dimanche 3 juin de 16h à 18h
Centre Culturel Jean-Cocteau

Coup de

Le ministère du bonheur suprême
d’Arundhati Roy - Roman - Gallimard,
538 pages

Un voyage à travers l’Inde à la rencontre de différents personnages qui
cherchent un refuge, l’amour et le sens de leur existence. Des quartiers
surpeuplés du Vieux Delhi vers la nouvelle métropole en plein essor et, au-delà,
vers la Vallée du Cachemire et les forêts de l’Inde centrale, où guerre et paix
sont interchangeables et où, de temps à autre, le retour à «l’ordre» est déclaré.
Anjum déroule un tapis élimé dans un cimetière de la ville dont elle a fait son
foyer. Un bébé apparaît soudain un peu après minuit sur un trottoir, couché
dans un berceau de détritus. L’énigmatique Tilottama est une absence autant
qu’une présence dans la vie des trois hommes qui l’aiment.
Une histoire d’amour poignante où les héros sont des êtres brisés par le monde
dans lequel ils vivent, puis sauvés, réparés par l’amour et l’espoir.
Livre magnifique et ravageur qui repousse les limites du roman.
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Léa qualifiée à la Coupe du Monde !

Une fille en OR !

Lors des Championnats
Départementaux qui se sont déroulés à
Etréchy les 7 et 8 avril, nos petits jeunes
ont fait de très bon résultats : Ambre
Foulque, médaille d’or en cible mobile,
Benjamin Foulque, médaille d’argent
en carabine et de très belle place pour
Quentin Bègues qui fini 5ème en poussin
carabine, Benoît Yanis qui fini 5ème en
minime carabine, Lankar Colombe qui
fini 10ème en benjamin carabine.

Léa Perthuis, 16 ans vient de se qualifier pour la Quarter Horse Youth World Cup
AQHA (la Coupe du Monde de la Jeunesse Quarter Horse) qui se déroulera du 28 juin
au 8 juillet à College-Station au Texas (USA).
Notre jeune strépiniacoise monte au
Walti Stable Fontaineliveau d’Etréchy et
son entraineur n’est autre que M. Adamo
Walti.
Cette Coupe du monde est un événement biennal international organisé par
différents pays. La précédente Coupe du
Monde de la Jeunesse 2016 a eu lieu à
Tamworth, Nouvelle-Galles du Sud.
Tout n’étant pas pris en charge Léa recherche des sponsors qui pourraient
la soutenir ou des personnes désirant
simplement l’aider pour mener à bien
ce projet qui lui a demandé d’énormes sacrifices et travail en termes d’entraînements
en plus de sa scolarité (Léa est en classe de première).
Elle a ouvert un pot commun pour les personnes souhaitant faire un versement :

www.lepotcommun.fr/pot/xltf1ikr

Avantage : TC Etréchy !

Contact :

ASSOCIATIONS

MAI 2018

La contribution de tous est primordiale
pour maintenir un cadre de vie agréable.
Voilà pourquoi, le Conseil départemental
organise depuis 19 ans la manifestation
Essonne verte - Essonne propre qui
mobilise chaque année des centaines
d’écocitoyens dans toute l’Essonne autour d’opérations de réhabilitation et de
sensibilisation. 150 à 160 projets par
an permettent de collecter plus de 200
tonnes de déchets. Chantiers de bénévoles, animations nature, ateliers pédagogiques se succèdent d’avril (Semaine
du développement durable) à la mi-juin,
organisés par les collectivités, les associations et les établissements scolaires.
Forêts, parcs, rivières et marais bénéficient ainsi annuellement d’un grand nettoyage de printemps !

Rendez-vous samedi 26 mai
à partir de 9h
aux Serres Municipales
Nettoyage du secteur de La Butte
St-Martin de 9h à 13h
Organisé par l’Agenda 21
RV 9h aux Serres pour la récupération du
matériel - Contact : 01 60 80 67 03

Nettoyage du massif forestier
d’Etréchy de 9h à 13h
La Mairie en association avec le COLE91
Contact : 01 69 95 50 35

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS...

Se promener avec son chien en forêt : ayez les bons réflexes !

Bien tenir son chien en laisse durant
la période de reproduction
En période de reproduction, du 15 mars

récupère le linge,
la vaisselle, les
livres ou tout
objet qui ne vous
servent plus...
(en bon état).
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Grand nettoyage de printemps !

L’Agence des Espaces Verts de la Région d’Île-de-France (AEV) rappelle
aux propriétaires de chiens les bons réflexes à adopter pour une promenade respectueuse de l’environnement et des autres promeneurs.

L’association
André Regnault

Brigitte Bernard : 06 06 41 19 32
Christiane Desmons : 06 80 62 61 17
Anne Lefeivre : 06 19 77 70 95

AU NATUREL

La 1ère compétition pour les jeunes nés de 2007 à 2011 au Tennis Club d’Etréchy
(TCE) a eu lieu le dimanche 25 mars, pilotée par notre enseignant Fabien Gloria et
Thomas. 22 enfants et le double de parents y ont participé.
Victoire d’Elouan chez les plus grands et d’Antonin chez les plus petits, félicitations !

N°103

au 15 juillet, tous les chiens doivent être
tenus en laisse et ne circuler que sur
les allées forestières. Cela pour éviter
que les chiens ne dérangent les animaux. Déranger les animaux en période
de reproduction peut également mettre
en danger les chiens eux-mêmes. Les
agents forestiers de l’AEV témoignent
d’incidents de chiens blessés par des
laies (femelles sangliers) accompagnées
de leurs petits.
Pour les propriétaires de chiens susceptibles d’être dangereux, respecter
les dispositions réglementaires
Les chiens de garde et de défense
doivent être muselés et tenus en laisse
par une personne majeure. Quant aux
chiens classés chiens d’attaque (ex : Pitbull, …), leur accès est tout simplement
interdit en forêt régionale.

Venez nombreux !

Conseil de jardinier
Le mois de mai est l’un des plus
importants de l’année pour votre
jardin !
Profitez-en pour faire pousser vos
propres plantes aromatiques.
Pour les rosiers, il est encore temps
de planter vos rosiers achetés en
conteneur ou en pot. Coupez au plus
court les gourmands, ce sont les
pousses qui partent de la racine mais qui
ne font pas partie de la tige principale.
Ils affaiblissent le rosier et altèrent la
floraison.
Attachez les rosiers grimpants afin de
les maintenir près de leur support.
Pulvérisez un fongicide de manière
préventive afin d’éviter la maladie des
tâches noires.
Pelouse et gazon, si vous souhaitez
planter votre gazon, c’est le bon
moment. Luttez contre l’apparition de la
mousse.
Côté potager, c’est la reprise des
semis et des plantations qui donneront
de savoureux légumes à l’été ou à
l’automne.
N°103
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Etréchy avec vous

Dans une tribune précédente EBM critique la scolarisation d’enfants de familles migrantes dans nos écoles primaires. Des termes forts
comme « omerta », « revendications communautaires et religieuses », sont utilisés. De quoi jeter le doute à la fois sur les enseignants
de nos écoles, les services périscolaires de la communauté de communes, et surtout sur ces enfants perdus qui trouvent à Etréchy une
éducation laïque et républicaine, symbole de notre patrie.
Ces enfants, qui ne parlaient pas français à leur arrivée en septembre, se sont intégrés à leur nouvel environnement grâce au travail
remarquable de leurs professeurs et de tous les encadrants. Qui pourrait maintenant, à la cantine ou dans la cour d’école, les discerner
de leurs petits camarades français ?
Diabolisation et mélange des genres sont des fautes graves, surtout lorsqu’ils ont pour but la désinformation totale et orientée.
Nous nous insurgeons contre ces méthodes qui ne sont que des tentatives d’incitation au racisme.
Peut-on construire un projet politique sur des fondements aussi inhumains?
La fraternité et l’entraide ne sont pas des mots vains et dépourvus de sens. Chaque être humain, chaque enfant, doit avoir sa chance.
A Etréchy nous la leur donnons, dans le respect de tous, dans le respect de la loi, et surtout avec humanité.

«Étréchy, Une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth DAILLY

Au début de la mandature de Mme DAILLY, nous pensions que la sécurité des Strépiniacois était une part importante de son programme.
Un adjoint au maire à la sécurité avait été nommé en la personne de M. GAUTRELET, mais, au bout d’un an, ce dernier a démissionné pour
s’envoler sous d’autres cieux et sans qu’ aucun réel travail dans ce domaine n’ait été entrepris. Pire, les commissions ressemblaient plus à
des farces qu’à autre chose car cet adjoint les organisait avec comme tout document de travail un « Post-it » ! Et c’est la réalité tout comme
les faits délictuels qui s’enchaînent sur la commune depuis trop longtemps.
Finalement, ce que nous craignions et avions dénoncé depuis le début s’est réalisé ! Etréchy s’est transformée en un désert sécuritaire administratif et en réponse à nos nombreuses requêtes, Madame le maire nous déclarait que la sécurité était une compétence intercommunale.
Mais le dernier conseil municipal nous a réservé une surprise puisque Mme le maire a souhaité remettre la protection au centre des débats
en nommant un huitième adjoint à la sécurité en la personne de M. GARCIA qui, lors de sa nomination, paraissait déjà débordé par la tâche.
Mme la maire, la sécurité des Strépiniacois ne se résume pas à une distribution de cartes à vos amis. La sécurité n’est pas comme le poker,
on ne bluffe pas ses administrés et encore moins les élus d’ Etréchy Bleu Marine qui sont trois professionnels de la sécurité, eux !
Donc, à nous, on ne nous la fait pas !

etrechybleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33

Etréchy, Ensemble et Solidaires

Malgré les freins imposés par l’équipe majoritaire à la diffusion de l’information (défense d’apposer en ville plus de 8 affiches, limitée
ensuite à 5 par l’Adjointe aux Affaires Sociales), notre renouvellement de l’action Essonne Verte, Essonne Propre a recueilli cette année
un succès significatif.
Au cours de cette troisième manifestation plus des deux tiers du groupe de participants était constitué d’habitants n’appartenant pas à
EES. Cette année le Conseil Départemental avait mis à disposition de l’association une benne.
Une quantité importante de déchets de chantier a été recueillie dans les bois de Vaucelas et sur la route de Chauffour. Hélas, au bout de
quelques jours, les lieux ont été à nouveau dégradés par le dépôt du même type de déchets, malgré l’ouverture récente de l’écocentre.
Les produits ont été identifiés. Qui se chargera de poursuivre les contrevenants ?
Un grand merci aux participants de tous âges et à nos jeunes recrues qui se sont vues récompensées par le diplôme du jeune éco-citoyen du Conseil Départemental.

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

Mme Cécile Bauthian

Jusqu’où ira t on dans l’inutile en nommant un nouvel adjoint à la sécurité alors que cette charge est du ressort de la CC ?
La création des CC était faite pour mutualiser les moyens ? A Etréchy, on les multiplie. Est ce pour exister face a une CC qui nous a
échappé ou pour fédérer une équipe hétéroclite qui se désintègre tous les jours un peu plus. Belle gestion !
Après avoir créé les nez on nous reparle de référents de quartier, que font ils ? Vous ont ils déjà contacté ?
Encore une fois INUTILE

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

ACCUEIL DE LA MAIRIE :
Ouvert le lundi de 15h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 15h à 18h,
le samedi de 9h à 12h.
Accueil Mairie : 01 60 80 33 77

Naissances
Elina DESBOIS LEVEILLE, le 23 février
Lucie PEAUDECERF, le 05 mars

Mariages

ASSISTANCE SOCIALE :
1er et 3ème mardi de chaque mois
de 9h à 12h.
RDV au 01 69 16 14 25 (préciser Etréchy)

Sarah BERRI et Adrien FAUCON, le 24 février

contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy Bleu Marine

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

Côté mairie

des écoles
& Menus
centres de loisirs
Mardi 1er mai : FERIE
Mercredi 02 mai : Radis beurre • Sauté de
porc crème de poivrons • Semoule • Gouda •
Purée de pomme

M. Dominique ECHAROUX :
Elu du canton de Dourdan
RDV au 06 09 75 19 19
decharoux@cd-essonne.fr

Mercredi 16 mai : Roulade de volaille et
cornichon • Colin d’alaska sauce bordelaise •
Semoule et ratatouille • Pointe de brie • Fruits
frais

Jeudi 03 mai : Salade verte • Parmentier
au saumon • Yaourt nature sucré • Tarte aux
pommes

Jeudi 17 mai : Continent africain : Tomates
sauce aux épices • Bouchées de poulet yassa
(citron, jus, oignons, moutarde) • Riz • Petit
fromage frais arôme • Banane

Vendredi 04 mai: Pizza au fromage • Rôti
de boeuf, ketchup • Haricots verts échalote •
Camembert • Fruits frais

Vendredi 18 mai : Concombres vinaigrette
• Carbonade de boeuf • Epinards au gratin •
Yaourt nature sucré • Gaufrettes parfum vanille

Lundi 07 mai : Carottes râpées à l’orange
• Nuggets de poulet • Petits pois • Gouda •
Dessert lacté chocolat

Lundi 21 mai : FERIE

Mardi 08 mai : FERIE

Mardi 22 mai : Radis beurre • Saucisse de
volaille • Lentilles et carottes • Tomme • Purée
de pomme

Mercredi 09 mai : Betteraves vinaigrette •
Sauté de boeuf aux petits légumes • Farfalles •
Yaourth arôme • P’tit moelleux marbré

Mercredi 23 mai : Samoussa aux légumes
• Rôti de boeuf et ketchup • Poêlée de légumes
et pomme de terre • Yaourt arôme • Fruits frais

Jeudi 10 mai : FERIE

Jeudi 24 mai : Salade verte • Boeuf haché
à la provençale • Pâtes • Fromage à tartiner •
Fraises

Vendredi 11 mai: Salade maïs-tomate •
Poêllée de colin d’alaska doré au beurre • Purée
brocolis pomme de terre • Fromage oval • Fruits
frais
Lundi 14 mai : Melon • Rôti de porc et son jus
au curry • Chou fleur sauce blanche et pomme
de terre • Fromage frais à tartiner • Mousse au
chocolat
Mardi 15 mai : Oeuf dur mayonnaise • Ravioli
au boeuf et fromage râpé • Fromage frais sucré
• Fruits frais

Mme Laëtitia Romeiro-Dias
Députée de la 3ème circonscription de
l’Essonne :
Lundi 14 mai - 17h-19h sur RDV
RDV au 09 51 12 40 06 ou 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale
Permanence de Brétigny-sur-Orge :
Lundi, mercredi 10h-19h
Jeudi, vendredi 10h-15h
1er samedi du mois, 10h-14h
HORAIRES ÉCO-CENTRE :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche : de 9h à 12h
Fermeture le mardi et le jeudi

Mardi 29 mai : Tomates vinaigrette • Poêlée
de colin d’alaska doré au beurre • Chou fleur à
la crème • Yaourt nature sucré • Madeleine aux
oeufs

Vendredi 25 mai : Concombres sauce
estragon • Pépites de colin d’alaska aux
céréales • Haricots verts, beurre et échalotes •
Camembert • Flan goût vanille nappé caramel

Mercredi 30 mai : Salade verte et maïs •
Sauté de veau marengo • Carottes • Fromage
Montcendre • Eclair parfum chocolat

Lundi 28 mai : Carottes et courgettes
crues râpées • Boulettes de boeuf et légumes
couscous • Semoule • St Paulin • Fruits frais

Jeudi 31 mai : Betteraves vinaigrette • Emincé
de volaille façon kebab • Frites • Fromage frais
sucré • Fruits frais de saison

En vert : Bio
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Centre Culturel Jean Cocteau
01 69 27 75 53

Mardi 8 mai

Mardi 22 mai

Lundi 28 mai

11h Monument aux Morts

Inscriptions : 01 60 82 85 58

15h-21h Espace JEAN-MONNET

Atelier numérique pour séniors

Fête de la Victoire 1945

10h-16h Collège LE ROUSSAY

Dimanche 13 mai

Collecte de sang

du lundi 28 mai au dimanche 3 juin

Fête des voisins

1er Printemps des peintres et arts
ludiques - Entrée libre

Lundi 14 mai

Samedi 26 mai

Samedi 2 juin

Cerveau, corps et esprit

1ère partie : Jazzabaya Big Band

AEV Loisirs nature

Vendredi 25 mai

9h-12h Parking Butte St-Martin

En soirée Toute la Ville

Réservation : 06 99 95 66 22

Henri Texier Sand Quintet

Conférence UTL

Réservations : 01 69 27 75 53

16h Espace JEAN-MONNET

20h Espace JEAN-MONNET

du 18 au 20 mai

Fête des Cocus

Aux couleurs de l’Inde - Comité des Fêtes
Journée Espace JEAN-MONNET
et Centre-Ville

Samedi 26 mai

Essonne verte, essonne propre
Nettoyage de la ville

9h-13h aux Serres Municipales

Samedi 19 et dimanche 20 mai

Lundi 28 mai

15h-18h30 Centre Culturel JEAN-COCTEAU

16h Espace JEAN-MONNET

Exposition de l’Atelier d’Etréchy
20
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Conférence UTL

16h-18h Centre Culturel JEAN-COCTEAU

Festival des Héros à la conquête
du monde - CME
10h-18h Espace JEAN-MONNET
Billetterie
Désormais, le règlement des
spectacles se fera en Mairie
le mardi et le jeudi de 15h à 18h et le
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Réservations
Tous les jours, de 9h à 12h et de
15h à 18h au : 01 60 80 67 08

