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C’est l’été...

qu’est-ce qu’on va bien pouvoir
faire à Etréchy et ses environs ?

Cet été,
on bouge ?
P 7 : ACTUALITÉS

Coupe du monde 2018 :
retransmissions à Monnet

Photo : Floreval
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Ça ne vous a pas échappé, c’est la
Coupe du Monde ! En France, si on n’aime
pas le football, (63 % ne s’intéressent
pas au Mondial), on adore les équipes
qui gagnent et ce n’est pas parce qu’on
n’aime pas le foot que l’on doit arrêter de
sortir pendant toute la durée du Mondial
jusqu’au 15 juillet... Vivre à Etréchy
vous propose un panel d’activités pour
cet été, et pas seulement pour les
enfants accompagnés de leurs parents
(ou pas). Ce numéro vous donnera
des exemples d’activités et de sorties
aux alentours d’Etréchy. Entre autres,
pendant la durée de la Coupe du Monde
et de la retransmission des matchs du
Mondial des 1/4 de finale jusqu’à la finale
à l’Espace Jean-Monnet, vous avez en
parallèle l’Echo-Festival du 2.0 à AuversSt-Georges, il y en a pour tous les goûts...
Non mais !
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Mme Dailly,
Maire d’Etréchy,
aux jardins
familiaux de
la Prairie des
Vrigneaux

Que faire cet été ? Comment
profiter de notre région et de
tout ce que notre territoire
nous offre en juillet et en août ?
Notre dossier de ce mois vous propose une belle palette
d’animation de toutes sortes : sportives, gourmandes, intellectuelles, reposantes, pour les grands et les petits. Vous n’aurez
que l’embarras du choix et l’été passera bien vite.
N’oubliez pas cependant que les plaisirs les plus simples sont
également les plus proches. À Étréchy, les parcs sont nombreux : le jardin de l’Europe avec des jeux pour les tout petits, le
parc de la Prairie des Vrigneaux dont les tables de pique-nique
et les parcours sportifs vous attendent, le parc de la Villa
Monplaisir, son City-Stade et ses grands arbres protecteurs,
et enfin le parc de la Juine que borde notre chère rivière qui,

si on la suit sur quelques mètres, nous offre les plus beaux
paysages et une grande paix.
Mais il y a aussi les forêts alentour, havres de fraîcheur pendant les grosses chaleurs, ou les chemins ruraux qui traversent les champs de blé ou de colza et où les alouettes se
cachent et protègent leurs petits.
Finalement, le principal est d’être en famille, de profiter de
ces beaux jours d’été pour prendre le temps, ensemble, de
faire tout ce que la vie trépidante nous empêche de faire
pendant une année de labeur.
Alors laissons de côté pour un moment toutes les contraintes
et partons découvrir ce territoire de l’Essonne qui nous attend.
Bonnes vacances à tous...

Elisabeth Dailly
Maire d’Etréchy
N°105
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Une fête bien arrosée !

Du 9 au 17 juin

Art brut
et mosaïques

mais pas qu’au rosé... Cette édition 2018
n’aura pas été des plus conviviales. Pas
de chance, la pluie est tombée pile quand
les festivités commençaient, avec renforts
d’orages, de vent. Certains voisins frustrés
ont remis l’événement au lendemain midi,
sous un soleil idéal pour les barbecues...
Non mais alors !

Lundi 18 juin

Cérémonie du souvenir

Il y a 78 ans, le général de Gaulle lançait son
appel, sur les ondes de la BBC, invitant les
Français à refuser la défaite et poursuivre le
combat au sein des Forces Françaises Libres.

Exposition au Centre Culturel
tout en matières et en couleurs.
Les visiteurs ont pu apprécier des
oeuvres inspirées et subtiles.
					

Samedi 2 juin

Beaucoup de monde au Festival des Héros
à la conquête du Monde ! Le public a
pu apprécier les ateliers proposés par le
Conseil Municipal des Enfants ainsi que

les nombreuses démonstrations. Une journée
déguisée qui s’est terminée par le concours
de gâteau.

Au festival, les héros n’étaient pas fatigués !!

Jeudi 7 juin

Job Dating

L’Espace Jean-Monnet a accueilli beaucoup de participants
aux entretiens de recrutement et aux ateliers flash de
préparation à l’entretien d’embauche. Et cela malgré la
grève des transports.

S’il vous plait... dessine-moi un portrait !

C’est bien des centaines de portraits réalisés
par les primaires et maternelles de l’école
Saint-Exupéry qui sont exposés dans l’école
et dans le Centre Culturel Jean-Cocteau.
Réalisés «à la manière de», les enfants se
sont inspirés des plus grands noms de l’art
contemporain : Warhol, Dubuffet, Miro, Klee,
... Une très belle initiative pédagogique pour
connaître ces artistes incontournables, mais
aussi favoriser les valeurs collectives et
l’esprit d’ouverture chez l’enfant.

Du 28 mai au 3 juin

Vl’a l’Printemps...
1er Printemps des Peintres, avec pour jury,
Mme Renard, professeure d’arts plastiques,
M. Giraud artiste peintre-sculpteur. Mme
Dailly, Maire d’Etréchy, Mme Rouquier,

présidente des Atelier d’Etréchy et Mme
Pipereau, responsable de la Saison Culturelle
ont félicité l’Atelier Décor Kéopse, Prix Spécial
du Jury et M. Karnay, Prix du Jury.

St-Ex E3D level 2

Ce n’est pas du charabia à la R2D2, mais plus clairement, l’école élémentaire SaintExupéry est labellisée E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable) pour
les années 2018 à 2021. L’école avait postulé pour le niveau 1 (sur 3) et elle a obtenu
le niveau 2 au vu de son engagement. C’est une reconnaissance du travail qui a été
B.-BRA- VO..- mené et des propositions faites par les élèves.
Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à les former aux bonnes
pratiques permettant de vivre ensemble dans un monde aux ressources limitées,
mais aussi à leur transmettre les connaissances, la compétence et la culture
qui leur permettront tout au long de leur vie, en tant que citoyen, de connaître,
comprendre, décider et agir en fonction des enjeux du développement durable.
En un mot, en faire des citoyens responsables !

Dimanche 17 juin

Ambiance latino

pour le
gala de musique du Conservatoire, ponctué
par les salsas, sambas et autres danses muy
caliente du Jazzabaya.

Ay, Ay, Caramba !
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Grèves à la SNCF
Les abonnés Navigo et Imagine R
seront dédommagés !
La présidente de la Région et
d’Ile-de-France Mobilités, Valérie
Pécresse, a obtenu de la SNCF
un dédommagement pour les
Franciliens usagers du train :
50% de leur passe Navigo et de
leur carte Imagine R leur
seront remboursés
Un dédommagement en
compensation des conséquences
de la grève SNCF pour les
usagers d’Ile-de-France.

Infos travaux
COSEC : peinture du sol, hall et couloir.
Maternelle St-Exupéry : changement des
sols salle des maîtres et salle de motricité,
travaux d’enrobé dans la cour, création d’un
parcours de prévention routière.
Primaire St-Exupéry : remplacement de
toutes les fenêtres, travaux d’enrobé dans la
cour.

Primaire des Lavandières : désamiantage et remplacement du sol, aménagement d’une classe supplémentaire.
Grande Rue : réfection de la bande
de roulement et des trottoirs.
Boulevard de la Gare : réfection de la
bande de roulement (2e quinzaine d’août).

Les modalités du dédommagement
sont précisées sur le site
mondedommagement.transilien.com
Le règlement se fera dans
un délai de 8 semaines.

Fort de son succès pour l’Euro 2016, la
Mairie et avec la participation de l’ASSEEMC Football réitèrent les retransmissions
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des matchs de la Coupe du Monde à partir
des 1/4 de Finale, sur écran géant à l’Espace
Jean-Monnet. Une buvette sera mise en place

ainsi qu’une restauration rapide. Lors de la
Mi-temps, des quiz seront proposés au public
avec des goodies à gagner !!!

Par mesure de sécurité, les sacs à dos seront interdits dans l’enceinte de l’Espace Jean-Monnet.

Groupe A

Boulevard St-Vincent : le revêtement du bd St-Vincent nécessite une remise en état.
Cet axe, contournant le centre d’Etréchy, est emprunté par de nombreux véhicules et reçoit
la circulation de nombreux poids lourds. Les travaux ne peuvent se limiter à une seule
réfection de l’enrobé.
Nous avons donc entamé une étude qui vise à intégrer une liaison douce à cette voirie dans
le but de sécuriser le cheminement des piétons et cyclistes qui souhaitent emprunter cette
voie. De plus, nous souhaitons profiter de ces travaux pour enfouir l’ensemble des réseaux
pour voir ainsi disparaître du paysage, poteaux et fils aériens.
Afin d’arriver à l’aménagement définitif du bd St-Vincent, il a été nécessaire de supprimer
les arbres d’alignement. Un diagnostic de l’ensemble des arbres qui se sont révélé malades
et donc dangereux nous a confortés dans cette prise de décision.
Bien entendu, ce projet intégrera de nouveaux arbres avec une disposition compatible à la
nouvelle emprise de chaussée.

Les sapeurs-pompiers recrutent

6

l

En juillet, retransmission des matchs de 1/4 de finale, 1/2 finale,
match 3e place et finale du Mondial à l’Espace Jean-Monnet sur écran géant !

Vous avez jusqu’au 22 juillet
pour déposer votre demande !
Qui est concerné ?
Vous êtes concerné si vous
détenez un abonnement :
Navigo annuel,
Navigo mois personnalisé,
Navigo mois Découverte,
Navigo mois Solidarité,
Imagine R
Et ce quelle que soit la
zone tarifaire du forfait qui doit avoir
été valide sur le mois d’avril ou de
mai 2018

l
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Depuis plusieurs années, le nombre de sapeurs-pompiers
volontaires est en diminution malgré une demande de secours
en hausse. Comme dans tout l’hexagone, le centre de secours
d’Etréchy manque de personnel !
Vous avez du temps, envie de vous investir dans une
mission noble ?
Vous êtes une femme, un homme, vous avez entre 18 et 50 ans
et vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, contactez
le Centre d’Incendie et de Secours d’Etréchy au 06 84 12 93 65
Le prochain recrutement se déroule le 23 septembre 2018
Il vous reste encore quelques mois pour vous y préparer
Les tests sportifs sont accessibles à toutes et tous.
Pour les plus jeunes, la section des jeunes Sapeurs-Pompiers
d’Etampes réserve des places pour les jeunes d’Etréchy et des
communes avoisinantes.
+ d’infos au 01 69 92 16 45

Russie
Arabie Saoudite
Egypte
Uruguay

Groupe B
Portugal
Espagne
Maroc
Iran

Groupe C
France
Australie
Pérou
Danemark

La phase qualificative a vu un renouvellement
important des participants. Le Brésil (21
participations), l’Allemagne (19), l’Argentine
(17), l’Espagne (15) et la Corée du Sud
(10) ont à nouveau validé leur qualification,
de nombreux absents des précédentes
compétitions effectuent leur retour, c’est le cas
du Pérou (5), mais aussi de l’Arabie Saoudite
(5), de la Pologne (8), de la Tunisie (5) de la
Suède (12) également de la Serbie (12) et du

Groupe D
Argentine
Islande
Croatie
Nigéria

Groupe E
Brésil
Suisse
Costa Rica
Serbie

Groupe F
Allemagne
Mexique
Suède
Corée du Sud

Groupe G
Belgique
Panama
Tunisie
Angleterre

Groupe H
Pologne
Sénégal
Colombie
Japon

Vendredi 6 juillet 1/4 de finale à 16H
Vendredi 6 juillet 1/4 de finale à 20H

Danemark (5). La France (15), l’Angleterre
(15), le Mexique (16), le Japon (6) et le
Portugal (7), régulièrement présents en phase
finale ces vingt dernières années, se sont
également qualifiés. L’Afrique voit le retour
du Sénégal (2), du Maroc (5) et de l’Égypte
(3). L’Islande et le Panama participent à leur
première Coupe du Monde. Grand manquant :
l’Italie (18) qui n’avait manqué aucune édition
du Mondial depuis 1958.

Samedi 7 juillet 1/4 de finale à 16H
Samedi 7 juillet 1/4 de finale à 20H
Mardi 10 juillet 1/2 de finale à 20H
Mercredi 11 juillet 1/2 de finale à 20H
Samedi 14 juillet Match 3e place à 16H
Dimanche 15 juillet Finale à 17H

Plan Canicule, gardez les bons réflexes
Inscrivez-vous dès à présent à la Mairie (CCAS).

Vous avez plus de 65 ans ? Vous êtes en situation de handicap ? Vous
présentez des problèmes de santé ? Vous risquez d’être seul cet été ?
Inscrivez-vous dès à présent sur le registre communal en mairie.
En cas de canicule, les personnes inscrites seront contactées en toute
conﬁdentialité, pour s’assurer que tout va bien. Ce suivi indispensable peut
permettre de déclencher des alertes et des visites au domicile des personnes
concernées.
Lors des fortes chaleurs, pensez aux lieux climatisés !
En cas de canicule :
En cas d’urgence, appelez le : 15
N°105
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Le centre aquatique

Portes de l’Essonne
à Athis-Mons

Le centre aquatique des Portes de l’Essonne est un des
premiers centres de la région en terme d’équipements
et de services. Il est ouvert 7 jours sur 7 sur de larges
plages horaires.
ESPACE BIEN-ÊTRE : 1 hammam, 2 saunas, des
espaces de relaxation et un solarium.
L’entrée à l’espace bien-être donne accès à l’ensemble
des bassins de nage.
EQUIPEMENT : un bassin de nage, un bassin
d’activités, un bassin balnéo-ludique avec des hydrojets,
une rivière rapide avec cascade, un rideau d’eau et une
demi-grotte, un bassin pour les enfants avec canons à
eau et jets d’eau.
ACTIVITÉS : aquagym classique, aquabike, aquajump,
bébés nageurs, jardin d’enfants, ...
Tarifs : adultes 5,05€, enfants 4,05€
Espace détente + accès piscine : 14,20€
9 rue Paul Demange - Athis-Mons
www.portesessonne.fr

Dis maman,
?
m
è
r
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t
e
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i
o
u
q
on fait

Tous les parents connaissent cette rengaine !
Voici un florilège d’activités et d’occupations à faire aussi en famille.

L’île de Loisirs à Etampes

LA PISCINE à vagues dispose d’un toboggan géant, d’une pataugeoire, d’un
solarium, de terrains de beach-volley.
Ouvert de 11 h à 18 h.
LA PATINOIRE synthétique de 600 m2.
Tarifs : 5 et 6 € (entrée + patins).
LE PONEY CLUB, la structure est adaptée à tous les âges et à tous les niveaux.
Forfait trimestriel, stages pendant les vacances, location de poneys, animations
le dimanche. Le Poney-Club propose de
nombreuses formules d’adhésion. A partir de 3 ans et 1/2 jusqu’à l’âge adulte.
Les cavaliers les plus avancés ont la
possibilité de prendre leur poney en demi-pension le temps d’une semaine pendant les vacances.
LUGE D’ÉTÉ ET ACCROBRANCHES
pour les amateurs de sensations. 2 parcours d’accrobranche sont à disposition,
à partir de 5 ans.

8

DOSSIER

JUILLET-AOÛT 2018

Un Skate-Parc ouvert toute l’année, à
tous les pratiquants de BMX, rollers, et
skate.
Un circuit VTT fléché avec différentes
épreuves et sauts de bosses est praticable.
Des structures gonflables pour les 3/12
ans.
Un mur d’escalade est accessible, en
groupe pendant 1 h 30, à partir de 9 ans,
avec un animateur breveté, sur réservation.
La location de canoë-kayak est également possible pendant 1 h, enfants accompagnés à partir de 9 ans.
Un terrain de tir à l’arc dont le matériel
est fourni. A partir de 7 ans, sur réservation.
L’île de loisirs offre aussi des balades sur
le chemin des marais. La pétanque, la
pêche, mais aussi un parcours d’orientation balisé et un parcours santé.
Mais aussi : mini-golf, jeux pour les enfants, port miniature et location de pédalo, tennis de table, babyfoot, échiquier,
promenade en rosalie, ...
L’Ile de loisirs dispose également d’un
camping et d’un restaurant.

N°105

Hudolia à Dourdan

Coquillages et crustacés...
A Viry-Chatillon, une grotte creusée à la fin du
XVIIe siècle renferme des milliers de coquillages
et a été classée monument historique.
Le Nymphée se visite de 14h30 à 17h30, le 7 et
21 juillet, et le 4 et 25 août - Entrée libre
21 rue Maurice Sabatier - Viry-Chatillon

L’ESPACE AQUATIQUE, véritable aire de loisirs dédiée
à la natation et aux jeux aquatiques, se compose d’un
bassin sportif de vingt-cinq mètres, idéal pour nager.
Pour se détendre et s’amuser, un bassin ludique de 220
m2 avec rivière à contre-courant, jets et banquettes
massantes, cascades, mais aussi une pataugeoire.
Le complexe Hudolia bénéficie également d’un bassin
extérieur de vingt-cinq mètres (ouvert toute l’année),
d’une île aux enfants et d’un solarium qui permettent de
profiter des rayons du soleil.
L’ESPACE BIEN-ÊTRE, destiné aux adultes, vous
invite à la quiétude et la détente grâce à son sauna,
hammam, bassin aquatonic de 90 m2 avec banquettes
massantes, douches hydrojets, fontaine à glace
et espace de relaxation. Un espace tisanerie est
également à votre disposition. De quoi s’offrir un pur
moment de relaxation !
L’ESPACE FITNESS, propose aux adultes un
studio TRX et fitness pour les cours collectifs
(une 40aine de cours proposés par semaine),
un studio cardio et renforcement musculaire et
un studio RPM.
Tarifs : adulte 6,60€ - 3 à 12 ans 5,50€ - 3 ans
gratuit.
Hudolia : 70 avenue de Paris - 91410 Dourdan
www.hudolia.fr

Parc
Aventure

Photo : Floreval

Un large choix d’activités sportives et
culturelles vous est proposé sur 140
hectares d’espaces verts (5 ha de plans
d’eau).

Floreval

Ce parc propose une grande variété d’activités adaptées
aux petits comme aux grands, de l’Accrobranche au
Laser-Game, l’Accro Spider géant, en passant par les
activités ludo-éducatives et la découverte des animaux.
De 10h à 19h - 5€ à 28€ selon formule.
Faites découvrir la forêt à votre enfant
à dos de poney en l’accompagnant
pour une balade sur un sentier
balisé ! Pour cette activité, les
enfants sont accompagnés
de leurs parents, à qui nous
confions les poneys. A partir de
3 ans - 10€ la ballade de 30 mn
à 1h.
Route de Limours
Bruyères-le-Châtel
www.aventure-floreval.fr
N°105
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Plus près la nature
de

Chamarande

Idée-Rando

Les hauteurs
d’Étampes
10km - 3h
De gare à gare,
la vallées de la
Louette et de la
Chalouette.
Si vous ne l’avez
jamais fait, visitez
cette ville qui le
mérite.
La Butte Hébert
6,5km - 2h
Petit parcours facile
à faire avec des
enfants de la commune d’Huison-Longueville.
+ d’info sur
www.visorando.com
Et si on leur
emboîtait le pas ?
10
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Ciné en plein air : Chamarande Paradiso
Samedi 4 août 21h30 Gravity Science-fiction
Samedi 11 août 21h30 Tous en scène Animation
Samedi 18 août 21h30 Valérian et la cité des mille
planètes Science-fiction
Samedi 25 août, 21h30 Shaun le mouton Animation

Spectacles : Dimanche à l’air libre, les
pieds dans l’herbe...

Dimanche 1er juillet

• 14h-18h / Cie Tandaim - Théâtre en boîte
• 15h-17h30 / Cie WLDN J. Leighton - Danse
• 16h / Henri Texier Sand Quintet - Jazz
Samedi 7 juillet

• 14h-18h / Les Souffleurs - Théâtre d’intervention
Dimanche 8 juillet

• 14h-18h / Les Souffleurs - Théâtre d’intervention
• 14h-18h / Les garçons s’il vous plait - Chansons
• 14h-18h / Cie Itinerània - Labyrinthe-jeu
• 15h / NAÏF Production - Danse
Dimanche 15 juillet

• 14h-18h / Collectif La Méandre - Installation
• 15h / Group Berthe - Danse-théâtre
• 16h / Ali Boulo Santo Cissoko - Concert (Kora)
Dimanche 22 juillet

• 14h-18h / Cie Mister Alambic - Cirque et Pique
• 15h / Cie Les batteurs de pavés - Théâtre de rue
• 16h / Louis Winsberg “Jaleo” - Flamenco Jazz
Dimanche 22 juillet

• 14h-18h / Collectif La Méandre - Ciné-spectacle
• 15h / Matias Pilet & Olivier Meyrou - Cirque danse
• 16h / Concert SUPRISE !

Expo : ALLEGORIA présente des sculptures monu-

mentales ainsi qu’un ensemble de tableaux, dessins et
collages de Philippe Pasqua. Entrée libre.
Dans le parc : tous les jours de 9h à 20h.
Au château et à l’orangerie : mercredi-jeudi-vendredi
de 14h à 19h.
JUILLET-AOÛT 2018
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Parcs et jardins

La cueillette à Torfou

Parc BOUSSARD (0,50 ha) à Lardy
Jardins d’inspiration méditerranéenne et Art Déco,
Il est le seul de ce type en Ile-de-France. De forme
géométrique, le parc s’organise autour d’un chemin
d’eau. Gratuit. Ouvert de 8h à 20h - Visites guidées.

Cueillir soi-même dans un grand potager une fraise,
une tomate, ou des pommes dans un verger, c’est
la certitude d’un fraîcheur absolue. Des bêches
vous attendent sur chaque parcelle. Pour faciliter
votre récolte, des brouettes et des couteaux sont
disponibles à l’entrée de la cueillette.
La cueillette est ouverte tous les jours (sauf le mardi
matin) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Samedi et dimanche de 9h à 19h.
Ouvert le samedi 14 juillet et le mercredi 15 août.
Accès : RN20 sortie Torfou

Domaine de COURSON (35 ha)
à Courson-Monteloup
Parc romantique à l’anglaise, fruit du travail des plus
grands paysagistes des trois derniers siècles, ce parc
fait depuis 20 ans l’objet d’une restauration exemplaire (plus de 2000 arbres et arbustes replantés). Il
propose une histoire des arts de la botanique à travers des essences témoignant de son évolution.
Ouvert tous les dimanches et jours fériés.
Tarifs : 5.80€ et 4.50€
Arboretum de SEGREZ (24 ha)
à Saint Sulpice de Favières
L’arboretum stupéfait toujours par la beauté, la dimension ou l’originalité de ses arbres, ses perspectives entre pelouses, eaux et bâtiments.
Ouvert uniquement sur rendez-vous.
Visites guidées les samedis de 14h à 16h et dimanches de 10h à 12h.
La réservation sur arboretum@segrez.com est obligatoire (en indiquant 2 possibilités de dates).
Tarifs : 6€ et 8€ - Gratuit pour les enfants.
Parc et musée du château du MARAIS (40 ha)
au Val Saint-Germain
Face au plus beau château Louis XVI d’Ile de France
se trouve un miroir d’eau de plus de 550 m, un jardin
à la française, un chef-d’œuvre de l’art français.
Ouvert les dimanches et fêtes de 14h à 18h30.
Visite libre du parc Visite guidée du musée.
Tarifs : Parc 6€, Parc et musée : 6.50€
www.parcsetjardins.fr

L’élevage La Doudou
Une visite libre de la ferme où vous découvrirez les chèvres, les vaches
laitières et allaitantes, les lapins, la basse-cour, les ânes, les chevaux...
Vous assisterez aux différentes activités de l’éleveur et notamment à la
traite des chèvres et des vaches à partir de 15h30.
Visitez le Musée agricole, un voyage dans le passé sur la vie à la
campagne, une collection d’outils anciens sur l’agriculture et la vie rurale...
Pour 3 €, vous profiterez d’un goûter dégustation des produits de la ferme.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h30 (fermé le lundi).
Tarif pour visite libre Elevage + Musée, 7€ adulte - 5€ enfant 2 à 16 ans.
8 Chemin du Cimetière au Parc - 91630 Cheptainville
www.la-doudou.com

Photo Babyland-Amiland

Le Château de
Baville et le Bois
du Boulay
9km - 2h55
Un itinéraire varié
entre bois, champs,
et prairies du Hurepoix, avec de belles
perspectives sur le
Château de Baville.

Beaucoup d’activités culturelles et... gratuites !

Orso, peinture, 2015. Courtesy de l’artiste copyright Droits réservés
Face off [faire face], bronze à patine grise, 2017, courtesy de l’artiste © Martin Delpozzo

Autour du château
de Chamarande :
Gare de Lardy
12 km - 3h20
Balisage blancrouge et jaune
A voir : Janvillesur-Juine, le dolmen
de la Pierre-Levée
et le château de
Gillevoisin, Lardy,
la mairie (ancien
château seigneurial)
et le parc Boussard
(style art déco).

Babyland parc à Saintry-sur-Seine

Le royaume des enfants et de la famille, Babyland parc vous accueille
dans un cadre de verdure et de grand air ! Voici un parc familial dans
lequel vous trouverez des toboggans, des tricycles, des châteaux (et
autres) gonflables, un petit train, des manèges... Chaque année, de
nouvelles surprises ! Possibilité de ressortir du parc pour le déjeuner (avec
un bracelet) ou déjeuner sur place. Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h.
Tarifs : 13€ adultes, 10€ enfant moins d’1,05 m, 7€ + de 60 ans.
214 route de Melun - 91250 Saintry-sur-Seine
www.parcbabyland.fr

La forêt d’Etréchy

Une piste équestre, 2 parcours d’escalade et un circuit
de randonnée pédestre de 6 km balisé et un parcours
«découverte», traversent notre forêt. Les chaos de
grès, la carrière de sable et la grande pelouse offrent
une variété idéale pour les ballades et le repos. Dans
la forêt, d’autres activités peuvent être pratiquées :
escalade, VTC ou VTT, course à pied.
Accès au parking par la N20 puis par la rue de
Fontaineliveau ou par la rue de la Butte Saint-Martin.
N°105
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Un peu plus près des étoiles

...

Ouvert
à tous !

Du 1er au 14 juillet,
de 10h à 23h :
14 jours de sport, d’ateliers,
de jeux, de ciné en plein air,
de danse, de musique,
d’expositions,
de graff, de théâtre...

et c’est gratuit !!!

C’est un festival qui chaque
année, s’installe dans une ville
ou village pour y créer un lieu de
vie festif pendant 14 jours et dans
le but de favoriser la création et
l’émergence de projets artistiques
et de loisirs.

Préparez vos vœux !!!

Oooh, la belle bleue !

Du vendredi 3 au dimanche 5 août se tiendra les Nuits des Étoiles.
Les étoiles filantes (météorites) peuvent être observées entre le 20 juillet
et parfois jusqu’au 25 août. Pendant cette période, il est possible d’en
observer de nombreuses dès que le ciel est clair (sans nuages). Si vous
n’y connaissez rien, le phénomène est assez étendu pour pouvoir être
observé à l’oeil nu, pour cela, l’idéal est de regarder en direction de la
Petite Ours et de poser son regard vers l’horizon. Les météorites sont
si nombreuses qu’avec un peu de patience, vous pourrez en observer à
coup sûr.
On estime qu’en seulement une heure d’observation, il est possible de voir
une dizaine d’étoiles filantes. Eloignez-vous des villes et des éclairages
artificiels qui créent une pollution lumineuse peu propice à l’observation
astronomique.

Disons-le franchement, un été sans feu artifice,
n’est pas vraiment un été. Enfant, vous aviez peur
au moment de l’explosion, aujourd’hui, vous restez
éblouis devant toutes ces couleurs.
Vendredi 13 juillet. Place Charles de Gaulle :
19h30 snack du comité des fêtes - 21h30
distribution des lampions - 22h défilé en musique
avec l’harmonie d’Etréchy - 23h env. feu d’artifice
tiré de la Croix Boissée, suivi du bal autour du
kiosque.

Misez sur le bon cheval

Restauration sur place
Camping
Route de Villeneuve
Auvers-Saint-Georges
Infos : 06 01 78 53 03
et echo-festival.com/

la mouche ou le lama ...
Dans un cadre verdoyant, vous pourrez apprendre cette
technique de pêche sous l’oeil bienveillant d’un lama !
La pêche à la mouche est à la fois une activité de pleine
nature, un loisir et un sport qui consiste à pêcher un
poisson avec un leurre nommé «mouche», avec un
lancer d’une subtilité chorégraphique. Cours d’initiation
pour débutants.
Et pourquoi pas une promenade avec les lamas à la
découverte des sources de l’Eclimont dans une vallée
préservée avec la possibilité de conduire les lamas sur
un parcours d’Agility.
Tarifs de 9h jusqu’à la tombée de la nuit : 50€ Matin 3h : 29€ - Après-midi 4h : 32€ - 5h : 35€
1 Sources de l’Eclimont-Fontenette
Abbeville-la-Rivière
Infos : 01 64 95 67 18 ou 06 13 63 44 83
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L’Essonne... à pied
Mars 2017 - TopoGuides
Fédération Francaise de Randonnée Pédestre
128 pages - 21 x 13,5 cm - 14€90

le
n o u v e lo n
i
édit

Photo : Walti Stable

Pêcher à ÉCLIMONT,, pprenez

Coup de

De l’autre coté de la forêt d’Etréchy, c’est encore Etréchy, mais vous arrivez
dans un autre monde. Clairière verte, ranch, chevaux qui gambadent, une
ambiance de country-western ! Vous êtes à Fontaineliveau (accessible par
la RN20).
Adamo Walti, c’est cet «homme qui murmurait à l’oreille des chevaux», et
c’est ses chevaux qui vont vous murmurer à l’oreille ! Avec lui, vous allez
apprendre à penser cheval. Depuis plus de 40 ans, Adamo Walti offre un
autre regard sur l’équitation. Son écurie propose des initiations, des cours,
des stages et aussi l’Extreme Cowboy Race : un plaisir assuré !
Séance découverte : apprenez à être en osmose avec votre cheval, c’est à la
portée de tous, jeunes et moins jeunes et quel que soit votre niveau.
Tarifs : 1/2 journée, 60€ matin ou après-midi - Journée, 100€ repas inclus !
Carte10 séances (1h30 environ) : 270€ - Ouvert toute l’année.
Écurie WALTI - 1, Rue de Fontaineliveau - Etréchy - Infos : 01 60 80 55 19
www.adamowalti.com, adamo@adamowalti.com

Poumon vert au sud de l’Ile-de-France, l’Essonne se
partage entre Brie française, Gâtinais, Hurepois et Beauce
étampoise. Né sous le signe d’Exona, déesse gauloise
des rivières, l’Essonne est arrosée par de nombreux cours
d’eau, lacs et étangs qui ont façonné le paysage, offrant
ainsi des espaces aussi divers que variés. 40 parcours
pour découvrir ce département, une carte IGN, un texte
descriptif, une évaluation de la durée et du niveau de
difficulté et les sites touristiques à proximité.
N°105
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Un nouveau logo
pour le Centre Culturel

Le Centre Culturel Jean-Cocteau s’est paré d’un nouveau
logo, plus élancé, plus aérien, plus poétique, il s’inspire
des dessins du poète-artiste-dramaturge-cinéaste.

Les bienfaits de l’art sur nos enfants

Confiance, estime de soi, spontanéité... L’art est un vrai atout
pour les enfants. Développer la capacité d’exprimer des
émotions par l’art (musique, peinture, théâtre, chorégraphie,
...), aide les enfants à gagner leur assurance en soi, et leur
permet d’avoir une expression corporelle plus libre et naturelle.
Développer l’expressivité des enfants stimule leur intelligence
émotionnelle. L’art aurait un effet positif sur le développement
des comportements prosociaux chez l’enfant comme l’entraide,
le partage et l’empathie. L’art permet vraiment de mettre à jour
toutes les capacités des enfants. On y est tous sensibles, c’est
très valorisant pour eux ainsi que pour leurs parents.
La musique aussi a plusieurs bienfaits sur le développement
des enfants. L’apprentissage de la musique a des impacts sur

le développement de la mémoire.
La musique est un moyen privilégié d’accéder à ses émotions
et de les décharger. La musicothérapie est notamment utilisée
chez les autistes et chez les individus anxieux.
La danse permet à l’individu de faire sortir ses émotions et de
s’exprimer à travers son corps.
Que ce soit pour mieux se connaître, ou pour décharger ses
émotions, le théâtre peut être une excellente thérapie.
Nous avons la chance d’avoir un conservatoire, un centre
culturel et une salle de spectacle, pour bénéficier des
bienfaits de la pratique culturelle. Nous vous invitons à
venir régulièrement assister aux représentations !

Flash-back
nir...
vous auriez dû ve
Jazzabaya Big Band & Henri Texier Sand Quintet : MÂÂÂGIQUE !

Le Jazzabaya a ouvert le concert avec des standards du jazz grandensemble. Le saxophoniste Sébastien Texier s’est ensuite joint au Big
Band pour quelques morceaux. En effet, Seb a commencé sa carrière
au Jazzabaya ! Belles retrouvailles...
14
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En deuxième partie, le Henri Texier Sand Quintet nous a charmé par
les compositions de ce géant du jazz. La salle comble a pu apprécier
le solo de contrebasse lors du rappel en fin de programme. Superbe !
Le Quintet se reproduira le 1er juillet à Chamarande à 16h.

Les forêts régionales ne sont pas
un terrain de jeux pour les sports motorisés

© AEV/Hellio Van Ingen

Les sports motorisés, très en vogue actuellement, n’ont pas leur place en forêt : la circulation
des engins de loisirs à moteur (quads, motos, mini-motos…) y est interdite.
L’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France (AEV)
alerte encore une fois sur les risques de ces pratiques :
- le danger qu’elles représentent pour les promeneurs et les
conducteurs eux-mêmes. En cause : le manque de visibilité,
le peu de temps de réactivité dans un lieu où le promeneur
ne s’attend pas à croiser un quad ou une moto, la vitesse
excessive de certains conducteurs, le glissement des roues
sur un sol meuble, des obstacles omniprésents,
- les nuisances sonores et le stress qu’elles génèrent pour les
usagers. Il constitue un dérangement majeur pour la faune,
notamment les oiseaux en période de reproduction.leur impact sur la biodiversité de la forêt. Le passage des
quads et motos a d’autres répercussions que le dérangement
des animaux : les dégâts au sol causés par l’impact des roues,
la pollution du milieu naturel par les rejets ou les fuites de
carburant, l’écrasement et la disparition de certaines plantes.

La pratique des sports motorisés en forêt, du véhicule de
tourisme à la moto en passant par le 4x4 ou encore le Quad, est
soumise à une réglementation très stricte . Les contrevenants
s’exposent à des amendes de 1500€*, avec, selon le cas, la
saisie voire la confiscation du véhicule, la suspension de permis
pendant 6 mois…
* Article R.331-3 et R.362-1 du Code Forestier du Code de l’Environnement.

Où pratiquer les sports motorisés ?

Des terrains sont tout spécialement aménagés pour la pratique
des sports motorisés. Pour trouver un terrain homologué,
contacter la Fédération Française de Motocyclisme à :
http://www.liguemoto-idf.org/2.5B/index.php.
rubrique « Sites de pratiques »
Contact : 01 64 90 48 45 ou liguemoto.idf@wanadoo.fr.

Le potager des Vrigneaux en pleine forme !
Depuis leur inauguration, il y a un an, les jardins potagers
communaux, collectifs et familiaux d’Etréchy se portent bien.
Grâce à un sol d’excellente qualité et à la présence d’une
nappe d’eau assez proche, les 18 parcelles produisent des
fruits, légumes et fleurs à foison et dans le plus grand respect
du développement durable, sans pesticide et en suivant la
réglementation de la culture Bio.
Ces jardins s’auto-suffisent, disposant de 2 cabanes équipées
et d’un puits avec pompe.
Sous l’égide de l’association Jardinot et sous la responsabilité
de M. Louis Vinet, ces potagers sont aussi un lieu d’échange
culturel, d’échange des connaissances et du savoir-faire de
chacun.
N°105
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Tir

CLUB RENCONTRE

DANSE
Inscription : mercredi 5 septembre
Reprise des cours : mardi 11 septembre
et mercredi 12 septembre

Tir à l’arc

Quatre de nos archers ayant réussi à
se qualifier pour le championnat régional de tir en campagne ont réalisé de
belles performances le week-end de
pentecôte. Flavie Berthot (cadette) déjà
championne départementale est devenue championne régionale, Tristan Gaillon (cadet) déjà champion départemental
est devenu champion régional, Laurent
Gaillon (vétéran) a terminé 3ème médaille
de bronze, Didier Jaluzot (super vétéran)
champion départemental a terminé 12ème.
Bravo à nos archers qui portent haut nos
couleurs devant tous les clubs d’Ile de
France.

Les 26 et 27 mai se sont déroulés à Sucyen-Brie les championnats régionaux des
écoles de tir. Un de nos tireurs Quentin
Bègues, a fini avec une belle troisième
place et une médaille de bronze en catégorie poussin garçon.
Nous lui souhaitons bonne chance pour
les championnats de France qui se dérouleront à Colmar début juillet.

GYMNASTIQUE
Reprise : lundi 3 septembre après-midi
et soir.

ACTIVITÉS MANUELLES
Travaux d’aiguilles : mercredi 5 septembre (14h-17h)
Mosaïque : vendredi 14 septembre (19h21h)
Aquarelle : mardi 18 septembre (9h3012h)
Peinture sur porcelaine, broderie aux
rubans de soie, fusing : jeudi 20 septembre (9h30-12h)
Encadrement : lundi 24 septembre
(14h–17h)
Marc ALEXANDRE, champion olympique
de Séoul 88 (ceinture rouge-blanche), a
fait une intervention technique au Judo
Club d’Etréchy lors du cours adulte, à la
plus grande joie des membres.

Vous voulez en savoir plus sur la pratique
du Judo à Etréchy ? (salle Châlon au
COSEC) et du Tai-Chi ? (salle Mimoun
au stade), retrouvez-nous au forum des
associations le dimanche 2 septembre.

Infos : www.judo-ajes.fr
Judo : Christian Mirolo 06 60 12 29 69 - Tai-Chi : Laurent Dosne 06 21 70 02 11
16
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Contact :
Evelyne MACE au 06 83 34 52 10
Monique LABBAYE au 06 95 50 70 21
Nous serons présents au forum et bien
sûr les personnes intéressées peuvent
venir nous rencontrer pendant les cours.

Forum des Associations
Un dimanche dédié à la vie associative de la commune pour vous présenter leurs activités tout au long de
la journée.
Au programme : culture, sport, loisirs,
social, enfance, ...

Samedi 8 septembre
LOTO SPECIAL BONS D’ACHATS
organisé au profit de l’Association

Un Espoir pour Tya

Loto spécial bons d’achats + gros lot
de 500€ en bon d’achat.
Les fonds récoltés permettront d’emmener la petite Tya en Espagne dans
une structure de rééducation spécialisée.
Ouverture des portes à 18h
Début du loto à 20h00

Espace JEAN-MONNET

Le dimanche 2 septembre

Espace Jean-Monnet

C’est le moment pour renouveler vos
engagements et peut-être vous inscrire pour de nouvelles activités...
Association ça rime avec passion !

de 10h00 à 18h00

ALPHA

Aide aux devoirs scolaires
Comme chaque année, l’association
ALPHA sera présente au Forum des
Associations du 2 septembre 2018.
Des animateurs bénévoles sur le stand
répondront à toutes les demandes
d’informations.
ALPHA vient également en aide aux
adultes dans l’apprentissage de la langue
française.
Les inscriptions auront lieu à la Villa
Monplaisir :
Mercredi 12 septembre de 10h à 12h
Samedi 15 septembre de 10h à 12h
Les activités reprendront le lundi 24
septembre.
ALPHA recherche des bénévoles. Les
personnes disposant d’un peu de temps,
même une heure par semaine, sont les
bienvenues.
N°105
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TRIBUNES

INFOS PRATIQUES

Etréchy, Ensemble et Solidaires

La création des nouveaux lotissements et la densifiation des constructions induit une augmentation des habitants ainsi que des besoins
en équipements. La ville d’Etréchy et l’Intercommunalité vont donc augmenter la capacité d’accueil des enfants en créant de nouvelles
classes et un nouveau centre de loisirs, et ce, en les localisant au groupe scolaire Schuman. C’est une bonne nouvelle, mais nous
apprenons par contre que le terrain de sport de l’école élémentaire sera supprimé et que le centre de loisirs ne comportera pas d’aire de
jeux à l’extérieur. Pourtant d’autres solutions sont possibles. La Communauté de Communes s’est vu imposer par la Ville un choix forcé
qui nous amène à nous interroger à nouveau sur ce que la majorité souhaite pour ses concitoyens ! Aurions-nous une équipe majoritaire
qui ne sait plus ce qui est bon pour ses enfants ?

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

Naissances

Etat civil

Côté mairie

SEES Lucas, le 21 mai • CAMUS Noémie, le 02 juin • BRIERE Soan, le 05 juin
ZURCHER Côme, le 08 juin

Mariages

Raphaël MORIN & Mouandjo PRISO, le 09 juin • Max THINOT & Laurence RIVET, le 09 juin

Décès		

BOURGUIGNON Michel, 85 ans, le 08 juin • PINTE veuve BAZIN Jacqueline, 92 ans, le 16 juin

Etréchy avec vous

C’est parti pour les travaux d’été !
Les travaux de réfection des « grands axes » de notre ville ont commencé en juin et vont se poursuivre en juillet et en août. Actuellement
les deux chantiers en cours sont les carrefours de la grande rue et le renouvellement des canalisations d’eau potable au boulevard de
la Gare.
Les perturbations de circulation et de stationnement sont inévitables, mais nous faisons en sorte d’en minimiser l’impact en ré-ouvrant
la circulation tous les jours à 17h.
Il faut parfois marcher un peu pour aller chez son commerçant préféré mais il faut garder ses habitudes et continuer à venir, comme
d’habitude, au centre-ville faire ses achats. Les commerçants sont toujours là, souriants et prêts à vous satisfaire. Ne les oubliez pas.
Nous comptons sur vous...

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

contact@EtrechyAvecVous.fr

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

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

Du 30 juillet au 18 août : la mairie
sera ouverte les lundis matin et sera
fermée tous les après-midi ainsi que
tous les samedis du mois d’août.
Accueil Mairie : 01 60 80 33 77

Les boulangeries d’Etréchy en juillet et août :
Kilo, Centre Commercial du Roussay, FERMÉ du 16 juillet au 13 août inclus
Les Gourmets, 17 Grande Rue, FERMÉ du 14 août au 7 septembre inclus
Leroy-Sabouh, 29 Grande Rue, OUVERT tout le mois de juillet et août

Etréchy Bleu Marine

A chaque manifestation sur le champ de foire, nous constatons que le stationnement obéit à une seule règle : l’anarchie routière !
Nous avons le droit à des files de voitures garées sur les trottoirs de la rue Jean Moulin et du Moulin à vent alors que bien souvent les parkings d’Intermarché et du centre commercial du Roussay, à quelques mètres, sont vacants.
Il est de notoriété publique qu’à Etréchy, le code de la route en matière de stationnement, ne s’applique qu’aux personnes qui se rendent
au travail et qui laissent leur véhicule à proximité de la gare, ou bien qui aux personnes qui stationnent en face de chez eux, sans gêne à
la circulation !
Il est aussi de notoriété publique qu’à Etréchy, nous sommes sûrement la seule commune de France dont la Police intercommunale ne
travaille pas le soir et le week-end !
Finalement, à Etréchy, nous avons des véhicules sur le trottoir et des piétons qui sont obligés de marcher sur la chaussée, sans que cela ne
gêne Madame le maire et son adjoint à la sécurité.
Partout ailleurs, dès qu’il y a une manifestation qui attire du monde, il y a des personnes qui gèrent le flux de circulation et qui dirigent les
visiteurs sur les parkings. Partout, sauf à Etréchy !
Madame le maire, nous vous entendons souvent dire que vous avez un pouvoir de police. Pouvoir c’est bien, mais faire, c’est mieux !
Attendez-vous qu’il y ait un piéton renversé pour agir ou bien attendez-vous tout simplement la fin de votre mandat qui doit vous paraître
bien long ?

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.

Cet été au 2.0

en juillet :

en août :

du 1er au 14 : L’Echo Festival, c’est LE
festival de l’été ! à Auvers St-Georges
(voir notre dossier p. 12).

du 1er au 31 : le 2.0 ne s’arrête jamais !
Semaine autour des sports de pagaie
(canoë, paddle, aviron, rafting, ...).
Mini camps de loisirs.
Des semaines concepts.
Semaine escalade (avec un exchampion du monde).
Séjour itinérant à vélo en Bretagne.

Renseignements 2.0 : 06 10 78 53 03 - 01 69 92 24 60

M. Dominique ECHAROUX :
Elu du canton de Dourdan
RDV au 06 09 75 19 19
decharoux@cd-essonne.fr
Mme Laëtitia Romeiro-Dias
Députée de la 3ème circonscription de
l’Essonne :
Lundi : 17h-19h sur RDV
au 09 51 12 40 06 ou au 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale

A partir de la 6e, le 2.0 c’est le plein d’activités, tous les lundis dès 10h !
Pas encore inscrits ? C’est le moment idéal pour se lancer avec nous !

du 16 au 31 : Et toi, c’est quoi tes
vacances idéales ?
Viens construire tes vacances avec
nous !

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

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

Mme Cécile Bauthian

Une erreur technique n’a pas permis de publier notre tribune de Juin. Mille excuses à tous ceux qui l’attendent tjs impatiemment
Avec + de 40 000€ le comité des fêtes dirigé par les élus de la majorité a oublié de convoquer les manèges
Penser aux plus jeunes fait aussi partie de ses attributions
Les arbres de Cocatrix et du Bd St Vincent étaient malades. Solution radicale, on les abat mais surtout on ne les remplace pas
A Etréchy ne dites pas que vous êtes malades...
Bonnes vacances à toutes et à tous

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

Menus des Centres de loisirs
Les menus des centres de loisirs dépendent des activités
de chaque centre. En effet, lors des sorties, les centres
de loisirs réservent des repas froids.

Nous vous invitons à prendre connaissance des repas
sur le site de la ville : www.ville-etrechy.fr
rubrique infos pratiques > menu de la cantine
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Vendredi 13 juillet

Défilé, feu d’artifice et bal populaire Venez nombreux !

à partir de 19h30 Place Charles de
Gaulle, Croix Boissée et Kiosque,
Lundi 23 juillet

Collecte de sang

16h-20h Espace JEAN-MONNET
Dimanche 26 août

Cérémonie de la Libération
d’Etréchy et de l’Essonne
11h Place CHARLES DE GAULLE
Dimanche 2 septembre

Forum des associations

10h-18h Espace JEAN-MONNET
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Samedi 8 septembre

Retransmission de la COUPE DU
MONDE DE FOOTBALL en direct

Loto de l’association
«Un Espoir pour Tya»

18h-20h Espace JEAN-MONNET

Vendredi 6 juillet 1/4 de finale
16H et 20H Espace JEAN-MONNET
Samedi 7 juillet 1/4 de finale
16H et 20H Espace JEAN-MONNET

Dimanche 9 septembre

Mardi 10 juillet 1/2 de finale
20H Espace JEAN-MONNET
Mercredi 11 juillet 1/2 de finale
20H Espace JEAN-MONNET

Samedi 15 septembre

Samedi 14 juillet Petite finale
16H Espace JEAN-MONNET

Dimanche 16 septembre

Dimanche 15 juillet Finale
17H Espace JEAN-MONNET

Association MG Lithothérapie

N°105

Kermesse paroissiale

00h-00h Relai JEAN-PAUL II

Fête de la Peinture

8h30-18h Auditorium CENTRE CULTUREL

Franck Syx l’hypnotiseur
15h Espace JEAN-MONNET

