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Découverte

Édito

Devenez gardien de musée !
Depuis 1987, l’ancienne école communale des filles de Bouray-sur-Juine abrite un musée étonnant.
« A la rencontre des vieux métiers », ce sont 4000 outils répartis dans 6 salles thématiques qui témoignent
de la vie dans nos campagnes. Une plongée dans le passé passionnante. Suivez le guide !

Cette vitrine sur le passé n’empêche
pas l’équipe du Musée d’afficher
une volonté d’aller de l’avant autour
de projets comme la réalisation
d’un annuaire des anciens poilus de
Bouray, la reprise des publications sur
l’histoire locale en lien avec le secteur
universitaire ou encore la réunion
d’anciens élèves de Bouray (années
1950-80). « Nous cherchons aussi à
mettre en place une communication,
plus en phase avec l’époque :
développement du site web, présence
sur les réseaux sociaux, témoignages
audio… C’est là que nous faisons appel
à la jeune génération ! » , conclut un
membre de l’association. Lancez-vous !
■ C O N TACT
Musée de Bouray
55, rue Haute - 01 60 82 23 25
bourayetsonhistoire@orange.fr
www.musee-bouray.fr

Le mot du président
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« Le musée vit actuellement un
moment charnière de son existence,
nous recrutons en effet des bénévoles
pour continuer de transmettre cette
mémoire régionale. Ce musée a été
un des plus visité en Essonne, pour
la richesse de ses collections, son
côté anachronique et son charme fou
indescriptible. Nous avons accueilli
2500 visiteurs en 2017 », témoigne
un membre de l’association. Les
scolaires de tout le département sont
les premiers à bénéficier de ce petit
lieu magique où les métiers manuels
retrouvent tout leur sens et nous
replongent dans un réel pas si lointain
à l’heure des smartphones et autres

tablettes. Le tonnelier, le boulanger,
le carrier, le plombier disposaient
d’outils spécifiques, souvent très
simples et qu’ils utilisaient parfois
une vie entière.
Une autre salle présente la vie
quotidienne à travers une belle
collection de boites émaillées, de fer
à repasser, à friser... Les pompiers
occupent également tout un espace
avec leurs tenues, leurs outils
spécifiques : tuyaux en cuir et pompe
à bras... Le forgeron, l’apiculteur, le
maréchal-ferrant et tous les métiers
agricoles fournissent également leur
lot d’outils anciens.
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Depuis le mois de septembre, le projet de territoire est lancé. Vous
avez répondu nombreux au questionnaire citoyen en ligne et je vous en
remercie. Des premières réunions ont d’ores et déjà impliqué les élus
de nos 16 communes et les agents intercommunaux. Ce 14 décembre,
prochain grand rendez-vous : le forum « Stratégie des futurs possibles »
donnera la parole à tous les habitants et acteurs du territoire.
Après la réaffirmation de nos valeurs communes, celles d’une ruralité
vivante et tournée vers l’avenir,
« Que l’avenir le temps des choix est venu. Car
nous faisons déjà les constats
ne soit plus ce locaux des changements liés
aux problématiques globales, de
qui va arriver, l’économie à la raréfaction des
mais ce que nous matières premières, de l’essor
des nouvelles technologies aux
allons en faire ». caprices de la météo...
Henri Bergson

En parallèle, dans le monde
actuel, d’inédites manières
de consommer, d’utiliser son
argent, de produire localement et de se réapproprier son environnement
naturel émergent.
Les enjeux sont nombreux : avoir une alimentation de qualité, gérer
toujours mieux les déchets, rendre nos cœurs de bourg vivants, préserver
le cadre de vie, miser sur notre jeunesse tout en prenant soin des plus
dépendants, favoriser la Culture pour plus de cohésion sociale...
A notre échelle, tout ceci se construit autour de notre domaine de
compétences. Il est toujours plus vaste. C’est pourquoi, avant même
le lancement de ce projet de territoire, un ambitieux programme de
construction d’infrastructures a été initié. En un peu plus d’un an, une
belle réalisation est déjà sortie de terre, la Maison de la Petite Enfance,
à Bouray-sur-Juine. Le dossier de ce magazine vous présente en double
page centrale les 5 grands projets de l’année à venir. L’un d’eux vous
concernera certainement !
Jean-Marc Foucher
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En images
IL N’Y A PLUS DE LIMITES !

>
>

1- Les Chameaufous : 58 min
2-Team Pistache : 1h04 min
3- Team Roulleaux : 1h16 min

TROC TA JOIE !

ECHANGES DE NUMÉROS...!

>

>

Le 12 octobre dernier le Cadets Circus, premier cirque amateur
de France, à Etréchy, ouvrait ses portes aux chefs d’entreprise
du territoire. 5 intercommunalités, la CCEJR en première
ligne sur son territoire, avaient invité les chefs d’entreprise à
venir s’essayer aux arts de la piste. « Nous jonglons entre vie
professionnelle et privée et nous sommes comme le rappelle
le thème de cette soirée, des équilibristes ! », témoignait un
participant.

La toute jeune association
ÔchapÔ a un crédo : le troc,
l’échange, la libre participation,
se rendre service... Lors de son
3ème Troc ta joie, ce
20 octobre, la salle des fêtes
de Janville-sur-Juine a
accueilli toutes ces bonnes
volontés. Jeux en bois, espace
zen, défilé et concert avec le
superbe groupe Kalune ont
ponctué une belle journée.

>

Le 30 septembre dernier, plus de
60 sportifs s’inscrivaient à la deuxième édition
du Raid Hors Limite, une manifestation siglée
« 2pointzéro », la structure CCEJR dédiée aux
jeunes de 12 à 25 ans . Au programme : VTT,
escalade, course à pied... De belles joutes
sportives pour confirmer l’adage de Pierre de
Coubertin. Mais on n’était pas venu seulement
pour rigoler, alors voilà le classement !

PREMIÈRES
IMPRESSIONS

>

Pour cette 2 édition de l’Expo lego à la médiathèque, des centaines de
visiteurs (dont les écoles et centres de loisirs du territoire)
ont admiré les créations de Stéphane et Patricia.
Les réalisations des ateliers lego ont aussi été présentées et appréciées.
Parole d’enfant : « C’est trooooop beau ! »
Parole d’un parent : « C’est très bien, ça donne des idées
à l’approche de noël.. »
A l’année prochaine pour une nouvelle expo !

>

EXPO LEGO
e

Les assistantes
maternelles du
Relais Assistantes
Maternelles- RAM
étaient conviées, fin
septembre avant son
ouverture au public,
à découvrir la Maison
de la Petite Enfance,
à Bouray-sur-Juine.
Dernier gros chantier
CCEJR qui vient de
se terminer. Un avis
unanime s’est dégagé :
« c’est superbe ! ».
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La CCEJR accompagne
la transition écologique

En images

« De multiples démarches engagées visent
à rendre notre territoire plus autonome en
matière d’énergie tout en réduisant les gaz
à effet de serre, une des actions prévues
par le Plan Climat Air Energie Territorial »,
annonce en préambule Jean-Marc Foucher
le président d’Entre Juine et Renarde. La
loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte a en effet renforcé le
rôle des collectivités territoriales dans la
lutte contre le changement climatique, via
la mise en place de ces plans climat-airénergie territoriaux (PCAET).

>

Le 15 septembre dernier,
Pascal Obispo était présent
au domaine de Chamarande
dont il est désormais le
parrain du fonds d’art
contemporain. L’occasion pour
les structures culturelles du
Sud-Essonne d’exposer leur
palette d’activités. La CCEJR
y tenait en première ligne un
stand, visité par des centaines
d’habitants du territoire qui
ont redécouvert les activités
des 3 conservatoires et de la
médiathèque.

Lors de son Conseil communautaire du 3 octobre dernier, la CCEJR votait
la décision d’étendre le « cadastre solaire » à l’ensemble du territoire
intercommunal. Jusque-là seules les communes membres du Parc
Naturel Régional du Gâtinais Français bénéficiaient, sous son égide,
de ce dispositif. La semaine suivante, le président, Jean-Marc Foucher
signait une convention avec le Parc pour contractualiser cette extension.
Un dispositif qui peut vous concerner. Explications...

>

PASCAL OBISPO PARRAIN DU
DOMAINE DE CHAMARANDE

partie. Le cadastre solaire, c’est
prendre en compte toutes les
potentialités du territoire en matière
d’installation et y apporter des
réponses. Concrètement, ce dispositif
permet à chacun de connaître les
possibilités de production solaire de
sa toiture selon son orientation tout
en ayant une idée de la potentielle
rentabilité de l’installation et des
parties de toiture offrant le rendement
optimal. Cette interface représente
aussi un gage de trouver des artisans
sérieux », conclut Jean-Marc Foucher

« Les énergies renouvelables sont notre
avenir et le solaire en fait bien évidemment

> CONSTRUIRE PROPRE :
SUIVEZ LE GUIDE !

UN BARBECUE AVEC L’EIVI

>

L’Espace Information et Vie
Intergénérationnelle, Espace Cassin à
Lardy, est une toute jeune structure
CCEJR. EIVI apporte les services de
l’ancien Point Information Jeunesse
avec quelques nouveautés comme
l’organisation d’événements. Après Terra
Botanica, une belle sortie à Angers, c’est
à un barbecue en famille que Stéphanie
avait convié les habitants, fin septembre,
avec atelier maquillage et jeux en bois.

Actualités

En France, l’habitat est l’un des
premiers secteurs consommateur
d’énergie, avec le transport. Le
type d’habitat qui caractérise notre
ruralité renforce encore ce constat.
Le bâti ancien est concerné, mais
aussi les nouvelles constructions,
qu’elles soient portées par les
particuliers ou les personnes
publiques.
La CCEJR vient justement d’éditer
un « guide pour la construction des
bâtiments publics performants en
milieu rural », qui présente à la fois

des solutions concrètes pour agir,
et des exemples de bâtiments les
ayant mises en œuvre. Comme quoi
il est possible d’agir, et ce même en
milieu rural !
Dans ses constructions à venir, la
CCEJR a mis en place des solutions
innovantes qui vont dans ce sens :
panneaux solaires au siège de la
CCEJR, chaudière bois...
Des fiches techniques sont
également à votre disposition sur le
site internet de la CCEJR. On peut
aussi trouver de très nombreuses
infos pour améliorer son logement
sur le site www.renover-malin.fr/

> CADASTRE SOLAIRE
MODE D’EMPLOI
Cadastre solaire quid ?
Comme le cadastre classique
disponible sur cadastre.gouv il
s’agit d’une cartographie aérienne
interactive des toitures de la
CCEJR. L’interface donne des
éléments techniques à travers un
classique système de filtres. En
1 clic (ou à peine plus) : saisissez
votre adresse et découvrez
le potentiel de production de
votre toiture, le coût estimé de
l’installation, le revenu possible à
générer en fonction des diverses
installations, la rentabilité... Le
logiciel prend en compte tous
les éléments comme l’ombrage,
l’inclinaison, l’orientation de votre
toiture. De visu, plus les pixels
sont jaune clair, plus la propriété a
un potentiel photovoltaïque fort.

A noter :
Grâce à une convention et une
participation de la CCEJR de
6000 € ce système sera étendu
prochainement aux 16 communes
de l’intercommunalité. Rendezvous dès ce mois de janvier 2019
pour accéder via un nouveau lien à
toutes les propriétés de toutes les
communes de la CCEJR.
Le lien pour les communes
du Parc Naturel Régional est
quant à lui déjà actif sur https://
parcdugatinais.insunwetrust.
solar/ .
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Aire d’accueil des gens
du voyage : du nouveau

Actualités

Pour les jeunes

Le 27 juin 2018, le Préfet de l’Essonne et le Président du Conseil
départemental ont réuni la Commission Consultative Départementale
d’Accueil des Gens du Voyage (CCAGDV) pour présenter le projet de
révision du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage
(SDAGDV). La compétence relève aujourd’hui des intercommunalités.
Les maires de l’Essonne et les présidents d’intercommunalité ont
contribué au projet de révision du Schéma départemental. En faisant
les propositions suivantes.

Le 2point zéro à Etréchy et l’Escale, à Lardy, réservent toujours aux
12-17 ans de nouvelles activités. Pour ces prochaines vacances de
décembre et février, ces structures CCEJR vous tendent les bras. Go !
> AVEC LE 2.0-ETRÉCHY!

> AVEC L’ESCALE-LARDY

• 3 jours de spectacle-du 26 au 28
décembre, le 2.0 prend son camion et
t’emmène voir un spectacle !

• Depuis début septembre Léo
Grassart vient renforcer les équipes
de l’escale. « Je connais bien la
structure car je suis animateur
chez les plus petits du centre de
loisirs depuis longtemps. Ici je vais
apporter des activités tournées vers
le sport mais aussi la réflexion et
même mêler les deux », annonce
Léo.

• Jeux de plateau, de rôle, de stratégie...
il y en aura pour tous les goûts. Du
25 février au 1er mars, viens jouer en
bonne société !
• Comédiens dans l’âme, rejoignez la
troupe du 2.0 pour brûler les planches.
Le stage mise en scène théâtre est fait
pour ça. Du 25 février au 1er mars.
• « Travailler le bois », une première, un
stage menuiserie. A disposition : tout
le matos. Les idées : c’est toi !

Bienvenue !
Depuis le 9 octobre, Claire
Laronche a pris ses nouvelles
fonctions au sein du service du
maintien à domicile. L’occasion
de redécouvrir cette compétence
essentielle de la CCEJR.
Le service de maintien à domicile
de votre Communauté de
communes intervient dans 3
domaines, depuis janvier 2011.

• La semaine du jeu de société : du
21 au 26 janvier. La maison des
jeunes mettra à disposition des jeux.
Les écoles seront invitées à venir
découvrir les nouveautés tout au

> LE PORTAGE DE REPAS
Ce service est assuré sur l’intégralité
du territoire CCEJR. Les menus,
midi et/ou soir, sont établis par un
diététicien. Livraison du lundi au
vendredi. Contact : La mairie de votre
commune.
> LA TÉLÉALARME
Système composé d’un boitier et d’un
pendentif, relié 24h/24 à une centrale
d’écoute. Contact : La mairie de votre
commune.
> L’AIDE À DOMICILE
Ce service est composé d’auxiliaires
de vie et d’agents « aide à domicile »
qui participent à toutes les tâches de
la vie quotidienne : aide à la toilette, à
l’habillage, aux courses, entretien du
logement…
Pour les communes d’AuversSaint-Georges, Boissy-le-Cutté,
Bouray-sur-Juine, Chamarande,

long de cette semaine. Une soirée à
thème sera organisée le samedi en
collaboration avec la ludothèque de
la CCEJR à Lardy.
• Les projets vidéo : les collégiens
travaillent autour de la thématique
du harcèlement durant des
interventions de l’Escale. En
parallèle, une nouvelle histoire a
été écrite pour une série dont le
thème tourne autour des différents
problèmes que peuvent rencontrer
les ados. Elle sera diffusée à partir
de Janvier 2019.

Janville-sur-Juine, Lardy, Torfou et
Villeneuve-sur-Auvers, association AIMD
au 01 60 82 60 70.

• Une proportion plus raisonnable de
création de terrains familiaux répartis
sur l’ensemble du département,

recouvrement en cas d’absence
de paiement des équipements,
dégradations etc,

• Une proportion plus raisonnable de
création d’aires dites temporaires en
permettant l’occupation effective de
l’ensemble des aires déjà existantes et
en luttant contre la sous-occupation
des aires permanentes,

• Un aspect sécurité permettant
d’assurer les situations de grands
rassemblements notamment ;

• Un process permettant le contrôle
du respect du fonctionnement des
équipements,
• La création d’une mise en

• L’utilisation de terrains appartenant
à l’état pour la création des aires de
grands passages ;

• La prise en compte de l’ensemble
des aires déjà existantes sur le
département avant la prescription
d’obligations nouvelles.
Il apparait dans ce contexte que
si la communauté de communes
CCEJR a toujours pour obligation de
construire une aire d’accueil pour
les gens du voyage, celle-ci ne sera
pas de grand passage. En opposition
à une aire « classique », limitée à
une cinquantaine d’emplacements,
une aire de grand passage peut
accueillir jusqu’à 200 caravanes. Son
fonctionnement est saisonnier (entre
le printemps et l’automne), au gré
des vacances ou des rassemblements
religieux des gens du voyage. Les
terrains susceptibles d’accueillir ces
aires appartiennent à l’Etat ou aux
collectivités locales chargées, ensuite,
de les faire fonctionner via une régie
ou un syndicat mixte.

> EN DIRECT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Pour les communes de Boissy-sous-SaintYon, Saint-Sulpice de-Favières, Saint-Yon,
Souzy-la-Briche et Villeconin, Contactez
l’association des 3 vallées au 01 69 14 13 21.
Pour Etréchy, Chaufour les Etréchy et
Mauchamps : Service de maintien à
domicile CCEJR .Claire Laronche a pris
ses fonctions au sein de ce service. Il
comprend 21 intervenantes dont certaines
interviennent 2h par jour au domicile de
certains bénéficiaires. « Nous sommes
bien conscients de notre rôle. Ces
agents représentent le seul contact avec
l’extérieur pour des personnes parfois
très isolées. Pour les personnes les plus
dépendantes, cette présence peut aller
jusqu’à 90h par mois avec l’intervention de
2 agents à domicile sans compter le port de
repas », témoigne la jeune femme qui œuvre
depuis 12 ans dans l’action sociale avec un
dernier poste au CLIC de Brétigny-sur-Orge.
Si un proche ou vous-même êtes
intéressé : 01 83 63 88 37/38

• Des règles visant à éviter la
sédentarisation des ménages
sur des aires de passage dites
temporaires ;

Actualités

Forums demandeurs d’emploi

Un site pour l’emploi local :
jobijoba
La Communauté de communes
Entre Juine et Renarde lance sa
première plateforme «#Emploi»
à destination des entreprises et
des personnes à la recherche d’un
emploi. Pour y postuler, créez votre
CV en ligne et inscrivez-vous ici.
Pour déposer une offre, recruteurs,
publiez les vôtres gratuitement.
https://emploi.entrejuineetrenarde.org

La CCEJR propose 3 à 4 fois par
an des formations à destination
des demandeurs d’emploi sur
des thématiques les concernant
telles que « se présenter lors d’un
entretien », « gérer le stress avant
un entretien ». Un de ces forums
aura lieu en novembre, si vous êtes
intéressé, appelez le SD2E pour
connaitre la prochaine date et le
prochain thème.
Les permanences
d’Accompagnement à la Reprise ou
à la Création d’Entreprise
Dans le cadre d’une convention
tripartite CCEJR, CCIE, CMAE, les
chambres consulaires interviennent
au SD2E pour rencontrer toutes les

personnes projetant la création ou
la reprise d’une entreprise, même
les personnes ayant uniquement
un projet et souhaitant un
accompagnement. Toute personne
intéressée peut contacter le SD2E,
prendre un rdv et rencontrer ces
professionnels qui répondront à
l’ensemble de leurs questions
Annuaire des entreprises
L’annuaire des entreprises se trouve
sur le site de la CCEJR : un système
de filtres par secteurs d’activités
vous permet d’accéder aux
professionnels de tout le territoire.
Les entreprises intéressées pour y
figurer peuvent solliciter le service
développement économique qui
actualise les données toute l’année.
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Actualités

>
Un projet de territoire, qui concerne tous
les aspects de notre vie, se met actuellement
en place. Habitants, élus, acteurs locaux :
tous impliqués ! L’avenir ne se prédit pas,
il se construit !

Valeurs communes :
cadre de vie
et services de
proximité

VERS UN
NOUVEAU PROJET
DE TERRITOIRE

L’attachement à la nature est cité par 80%
d’entre vous comme « valeur commune »
(à titre de comparaison, l’authenticité,
2ème valeur citée, ne l’est que par 40%
d’entre vous). La dénaturation du cadre
de vie et de l’environnement serait ainsi
le premier facteur qui vous ferait quitter
le territoire (60% des citations), suivie par
la fermeture des services de proximité :
écoles, commerces… (30% des citations).

> QUI A RÉPONDU ?
Agriculteurs exploitants

12

Artisants, commerçants, chefs d’entreprise

58

Une enquête citoyenne

Cadres et professions intellectuelles supérieures

246

Depuis la mi-septembre, une enquête citoyenne a permis
de recueillir des données essentielles sur votre ressenti.
En voici quelques éléments frappants.

Employés

182

Ouvriers

11

Étudiants, scolaires

23

Professions intermédiaires

Retraités

52

174

Demandeurs d’emploi

> PARTICIPATION

6

Autres personnes sans activité professionnelle

23

800 personnes ont répondu à cette enquête,
soit 2,8% de la population.
Hors territoire : 29 réponses reçues
Saint-Yon
33

Mauchamps
8

Saint-Sulpicede-Favières
7

Boissy-sousSaint-Yon
53
Torfou
4

Souzy-laBriche
25

La question des services de proximité
est d’ailleurs importante pour vous
à plusieurs titres : avoir accès à des
services quotidiens au plus près des
villages aiderait ainsi à moins prendre
sa voiture (45% des citations), derrière
le développement des transports en
commun (60%) et le développement
de la pratique du vélo (50%). Ce serait
également une solution pour aider à se
loger sur le territoire (2 répondants sur
3), au même titre qu’aider les personnes
âgées qui le souhaitent à rester le plus
longtemps possible dans leur domicile.
Enfin, vous pensez (pour près de la
moitié d’entre vous) que notre territoire
aura su développer dans les 10 à 20
prochaines années de nouveaux services
au quotidien pour rendre la vie plus facile
aux habitants.

La suite :
toujours ensemble !
Le 14 décembre prochain, seront construits au cours du
séminaire « Stratégie des futurs possibles » les scénarios de
votre territoire à horizon 2030, avec ceux parmi vous qui avaient
manifesté leur souhait de participer à un tel séminaire et laissé
leurs coordonnées. Les collégiens auront également l’occasion
d’exprimer leur vision du futur au cours d’une animation
dédiée.
« Commencera ensuite la définition du programme d’actions du
projet de territoire qui permettra de passer du « souhaitable »
au « possible » et d’ancrer concrètement la vision stratégique
dans le réel. Cela permettra à chacun, quel que soit son niveau
de responsabilité, ou encore sa commune de résidence, de
participer dans un cadre adapté et convivial à la fabrication du
projet commun », invite Alexandre Touzet, le Vice-Président
délégué à l’Aménagement du territoire.
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> QUELLES SONT LES VALEURS PARTAGÉES ?
L’attachement à la nature
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L’authenticité
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Le travail
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La créativité
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Dossier

R e n c o n t re

Mycologue, mycophile
ou mycophage ?

“

L’association Mycologique Buxéenne (Boissy-sous-Saint-Yon) regroupe
plusieurs dizaines de membres dans une ambiance à la fois studieuse et
conviviale. Son crédo ? Etudier les champignons, des plus délicieux aux
pires toxiques. Il y a de quoi faire : 2000 espèces sont répertoriées pour
notre seul département.

Spécialistes émérites et savants,
amateurs de randonnées en forêt et
gastronomes éclairés peuplent donc
les rangs de l’Association Mycologique
Buxéeenne, unique en son genre sur
notre territoire entre Juine et Renarde.

« Notre association regroupe des
mycologues, des mycophiles et des
mycophages. Mais il faut bien le
reconnaitre, nous appartenons tous peu
ou prou à cette dernière catégorie »,
affirme en préambule Patrice Canal,
le président d’une association
entièrement tournée vers la nature.

Les activités annuelles reflètent à leur
tour cette distribution des profils et
centres d’intérêts pour le capricieux et
parfois mystérieux organisme nonapparenté au règne du végétal. Ainsi,
les samedis, d’avril à décembre, tous
chaussent les bottes en caoutchouc : ça
se passe en forêt ! Les lundis soir, on
examine au centre Jean-Jaurès le fruit
des escapades en groupe - ou en solodu week-end. Une identification plutôt
poussée : macroscopes, microscopes,
loupes binoculaires, réactifs chimiques

(Point
de vue)

> CHARLOTTE ABADIE,
DIRECTRICE DU CENTRE DE
LOISIRS DE BOURAY-SUR-JUINE

sont à disposition, les conseils avisés
des spécialistes pour procéder aux
tests et comparaisons en sus.
« Ces sorties en forêt et notre
petit travail de labo représentent
nos activités principales. L’hiver
nous nous retrouvons autour de
thématiques plus vastes toujours en
lien avec l’environnement. Enfin, de
façon ponctuelle, nous intervenons
dans les écoles, organisons des
expos, alimentons le logiciel Mycobux
de reconnaissance...Tout ceci est très
sympathique même s’il ne faut pas
être rebuté par le latin : de nombreux
champignons, dès lors qu’on sort
des espèces comestibles communes,
n’ont pas de nom vernaculaire »,
conclut Patrice Canal.
■ C O N TACT
Association Mycologique Buxéenne
Mairie de Boissy Sous Saint Yon
Tél : 06 80 38 01 81.
Activités, logiciel, programmes,
photos… sur le site :
http://www.champi-myco.fr

>

De grands
chantiers
AMÉLIORER LE PRÉSENT,
PRÉPARER L’AVENIR :
la Communauté de Communes œuvre
sur tous les fronts. Car les compétences
transférées à l’interco ne peuvent exprimer
tout leur potentiel qu’à travers des
infrastructures de qualité. Les femmes et
les hommes qui animent ces lieux peuvent
alors dispenser toute une palette de
services, sur 3 pôles territoriaux majeurs.
Présentation, explications....

« Quand nous avons intégré ces
nouveaux locaux, le 17 septembre,
les enfants de Bouray-surJuine ont découvert le bâtiment.
Première réaction : ils ont tout de
suite aimé les couleurs. Pour nous,
en tant qu’équipe d’encadrement
des enfants, le principal atout
est la séparation des âges. Les
maternelles ont désormais leur
espace ainsi que les primaires.
Le fait de devoir aller à pied à la
restauration permet aussi de créer
une petite coupure. De nombreux
équipements très proches comme
le stade sont aussi un plus, comme
l’aménagement circulaire des
locaux, qui permet de passer
facilement d’une pièce à l’autre et
de venir me rencontrer, enfants
comme encadrants ! »

BOURAY-SUR-JUINE : OUVERTURE
DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
L’équipement accueille les enfants depuis
le 17 septembre. C’est le grand chantier
2017-2018 qui préfigure les équipements à
venir. Coût de l’opération : 1 400 000 €.

Intérieurs-Extérieurs, la maison de la
petite enfance accueille un centre de
loisirs élémentaire, maternel et les
bureaux et salles d’activités du Relais
Assistants Maternels.

(page 14)
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BOISSY-SOUS-SAINT-YON

CENTRE DE LOISIRS ET
OFFICE DE RESTAURATION

BOURAY-SUR-JUINE

2 120 000 €

Les entreprises ont été retenues, les premières
réunions de chantiers sont en cours pour la
coordination des entreprises. Démarrage des
opérations décembre 2018 dont notamment le
déménagement de l’ancien centre de loisirs dans
le centre provisoire.
Nombre d’enfants accueillis :
élémentaire + maternel : 217 enfants
14 animateurs
Surface bâtiment : 881 m2

MAISON DE LA
PETITE ENFANCE

Saint-Yon

1 400 000 €

Boissy
sous-Saint-Yon
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Torfou
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Le bâtiment est ouvert
depuis le 17 septembre.

Lardy

Mauchamps

Souzy
la-Briche

Chamarande

e

La Juin

Chauffour
lès-Etréchy
Villeconin

Bouray
sur-Juine

Janville
sur-Juine
Etréchy

ETRECHY

Auvers
Saint-Georges

BATIMENT CCEJR

BOISSY-LE-CUTTE

2 000 000 €

Les entreprises ont été retenues.
Une première réunion de
coordination est prévue début
novembre pour un démarrage
début décembre 2018. Fin des
travaux mai 2019.

ETRECHY

CENTRE DE LOISIRS
ET OFFICE DE
RESTAURATION
2 500 000 €

Les entreprises ont été retenues.
En attente d’une première réunion
de coordination.
Prévision démarrage : janvier 2019.

Villeneuve
sur-Auvers

Boissy
le-Cutté

CENTRE DE
LOISIRS ET OFFICE
DE RESTAURATION
900 000 €

Le permis a été déposé et
l’appel d’offres va être lancé en
novembre. Début des travaux
prévisionnel : janvier 2019 pour
une ouverture été 2019.
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Dossier

En cœur de vallée :
Etréchy

Voiries : partout sécuriser
Villeconin

Etréchy se situe le plus au sud de la vallée de la Juine pour notre territoire communautaire. La présence
humaine y est attestée dès le IVème siècle de notre ère : des vestiges d’un petit relais routier subsistent au pied
de la Butte Saint-Martin. Ses espaces boisés classés, ses commerces et sa vie associative sont quelques-unes
des facettes de charme d’Etréchy. Suivez le guide !
se mettre « au vert » construisent des
résidences secondaires ou viennent
prendre leur retraite sur la commune.
Cette nouvelle population (on passe
de 1100 habitants en 1840 à 1800 en
1870) va entrainer le développement du
commerce et de l’artisanat local.
Deuxième grande phase de
développement urbain : la fin des
années 1960. Des zones pavillonnaires
fleurissent faisant d’Etréchy une ville
de la région parisienne. Le décor
actuel est complètement planté !
« Aujourd’hui, Etréchy accueille

>

>

Impasse du Buisson :
Réfection de la voirie et des
trottoirs avec réalisation
d’exutoire pour les eaux
pluviales et reprises des
bordures.

Chamarande

Mauchamps
Rue de Saint Eloi :
Réfection totale du tapis
d’enrobés

Rue du Bel Air : Réfection
totale du tapis d’enrobés

>

Étrechy

>

>

Souzy-la-Briche

Lardy
Rue des Chaumettes :
Rénovation du tapis
d’enrobé
Rue du Chemin de fer :
Rénovation partielle
du tapis

Avenue Victor Hugo :
Réalisation des enrobés
trottoirs avec réalisation
d’exutoire pour les eaux
pluviales et reprises des
bordures pour être aux
normes Personnes à
Mobilité Réduite.

Un peu d’Histoire : la vie à Etréchy,
comme dans toute la région n’a pas
toujours été un long fleuve tranquille.
Guerre de cent ans, puis entre
Armagnac et Bourguignons, guerres
de religion n’ont pas épargné la

>

Cet été, les trottoirs de la
Grande rue ont été refaits.

commune. Du 14ème au 17ème siècle
ce ne sont que pillages, occupations,
saccages. Si la situation d’Etréchy
sur l’axe Paris-Orléans est un
avantage stratégique économique
il l’est aussi sur un plan militaire !
Jusque pendant la seconde guerre
mondiale.
Pendant tout le 18ème siècle et jusque
dans les années 1840, Etréchy
est un village essentiellement
rural comptant à peu près 45%
de vignerons, 25% d’agriculteurs
et d’éleveurs, 15% de carriers
(travaillant dans les carrières de
grès de la Butte-Saint-Martin) et
15% d’artisans et commerçants.
L’arrivée du train à partir des années
1850 (qui met désormais Etréchy à
1h40 de Paris !) va progressivement
changer l’économie du village. De
nombreux Parisiens, soucieux de

toujours de nouvelles familles
mais nous pouvons parler d’une
urbanisation maitrisée. D’abord parce
que de nombreux côteaux sont classés
en Espaces Naturels Sensibles, une
volonté qui vise à ne pas dénaturer
notre cadre de vie auquel nous
sommes tant attachés. L’espace urbain
ne représente d’ailleurs que 30 % de
l’espace communal total. En accord
avec les préconisations aux plus hauts
échelons, nous cherchons désormais
à assurer notre développement en
densifiant le cœur de ville, ce qui
pose d’autres problèmes », explique
Elisabeth Dailly, l’actuelle maire de la
commune.
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> LES JARDINS
DE JARDINOT

> Une ville mobilisée contre le handicap et la maladie
l’école élémentaire des Lavandières.
Objectif : accueillir dans les meilleures
conditions les enfants autistes. La
structure renforcée vise à servir de
tremplin à ces enfants qui ont des
difficultés à s’intégrer et suivre les
programmes sans soutien.

> Une ville de sport
A Etréchy, on peut pratiquer l’escalade sur le mur du Gymnase Lebouc,
un équipement intercommunal et de nombreux champions peuplent
les rangs du club d’athlétisme, de tennis, de judo... L’AJES, le club de
judo vient d’ailleurs, hors de tout esprit de compétition, de lancer une
section Taïso...
Le Taïso (on prononce Taïsso) signifie
préparation du corps en Japonais.
C’est l’échauffement comme la
préparation physique complète du
judoka. A Etréchy, le cours se déroule
le samedi matin, à 9h15. « Si je mets
encore le réveil le samedi, après une
semaine de transports en commun et
de boulot, c’est que j’en ai vraiment
besoin », annonce en préambule une
participante, revêtue de son bas de
judogi et tee-shirt, la tenue officielle.
« Un jogging fait aussi bien l’affaire »,
affirme Laurent Coltée, le professeur
qui a lancé cette section destinée à
tous. Laissons-le décliner les atouts
de sa discipline : « Le Taïso permet de
se dépenser sans s’en rendre compte :
le cardio monte vite et les muscles
sont sollicités tout du long de la
séance. Au programme : pas chassés,
gainage, jeux d’opposition et de groupe,
renforcement musculaire à deux...
Ludique, convivial, le Taïso s’adresse

vraiment à tous : les exercices peuvent
aussi se décliner selon plusieurs
niveaux de difficulté que le participant
choisit lui-même ». Bonne nouvelle en
ce mois de décembre, il est toujours
possible de s’inscrire au Taïso. Si vous
aviez une hésitation pour vos bonnes
résolutions de début d’année : le
samedi à 9h15 au dojo du RoussayEtréchy !

Et encore, la ville entretient des
partenariats avec l’association KEOPSE
dédiée au handicap : des espaces
communaux y sont préservés dans ce
cadre.
L’été 2017 voyait s’inaugurer
les jardins familiaux dans
la prairie des Vrigneaux, un
espace aménagé par la ville
qui comprend 18 jardins
familiaux et un parcours
sportif. L’association qui gère
l’espace, Jardinot, lui a octroyé
un Jardinot de bronze puis
d’argent. L’entraide, l’échange
sont au cœur de la philosophie
des jardiniers : on y pratique
l’échange de bons plans... et
de bons plants !
> A ETRÉCHY ON SE CULTIVE
ET ON CULTIVE !

ALPHA : pour mieux vivre
ensemble- L’association ALPHA
œuvre sur 2 fronts : elle apporte
soutien et aide aux devoirs aux
plus jeunes, du CP au lycée, voire
aux études supérieures. Pour
les adultes des sessions sont
réservées à l’apprentissage du
Français. L’association cherche
actuellement des bénévoles pour
venir soutenir les équipes.
Tél : 06 62 00 82 17

Avec son marché du dimanche et plus
de 70 commerces de proximité, Etréchy
peut s’enorgueillir d’avoir su préserver
ce tissu local d’artisans. Un savoir-faire
reconnu pour son restaurant le relais
de Cocatrix, multi-primé au concours
des Papilles d’Or. De mi-septembre à fin
octobre, les commerçants d’Etréchy, sous
l’impulsion d’Elisabeth, de La Boutique,

se sont mobilisés pour lutter contre la
maladie à travers un quizz sur le cancer
du sein. En parallèle, la ville et son CCAS
avaient organisé une grande marche,
le 14 octobre. De nombreux lots ont
récompensé les vainqueurs.
En cette rentrée, la ville inaugurait
également sa classe ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) à

> Etréchy, ville de services intercommunaux
Les services administratifs
de la CCEJR se trouvent
actuellement au deuxième
étage de l’Hôtel-de-ville
d’Etréchy avant l’implantation
dans la zone d’activité des
Basses-Prasles courant
2019. De nombreux services
destinés à l’ensemble des
habitants du territoire se
trouvent également sur
le territoire communal
d’Etréchy.
Police municipale. Ce service
a en charge la sécurité des
biens et des personnes dans
les domaines de la tranquillité
publique, sécurité, salubrité…
La police municipale travaille en
partenariat avec la gendarmerie
nationale. - Tél : 01 69 78 32 96Bd des Lavandières Etréchy.

Le 2.0 est destiné aux jeunes de
12 à 25 ans. Aide à projets, sorties
et depuis cet été, l’Echo festival.
Le 2pointzero - Accueil de loisirs
11-17 ans + aide aux projets
16-25 ans.
Bd des Lavandières.
91580 Etréchy
Tél :01.69.92.24.60
Plus d’infos : www.le2pointzero.com
L’aide à domicile. Ce service est
composé d’auxiliaires de vie et
d’agents « aide à domicile » qui
participent à toutes les tâches
de la vie quotidienne : aide à la
toilette, à l’habillage, aux courses,
entretien du logement… L’antenne
d’Etréchy intervient sur les
communes d’Etréchy, Chauffour
et Mauchamps.
Service de maintien à domicile
CCEJR : 01 60 80 67 21.

La monétique. Située au rez
de chaussée de la mairie
d’Etréchy, la monétique tend à
se dématérialiser pour plus de
facilités. RDV sur votre compte
famille sur le site de la CCEJR.

> A NOTER
le Boulevard de la gare, les trottoirs de
la grande rue ont été refaits cet été 2018
sous l’égide de la CCEJR et entièrement
financés dans le cadre du transfert de
la compétence voirie. « Un centre de
loisirs va également voir le jour grâce à
cette coopération intercommunale. Nous
sommes satisfaits de voir que tous ces
projets avancent avec la CCEJR. Et puis
Etréchy va en rester géographiquement
le siège, c’est important et rassurant ! »
conclut Elisabeth Dailly. (voir Dossier de
ce magazine).

>
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> SOS ENTRETIEN
SÉPULTURE

> UNE NOUVELLE ENSEIGNE
DE BON GOÛT
Le petit marché gourmand a ouvert
ses portes à Boissy-sous-Saint-Yon
ce 1er septembre dernier. Une Sélection drastique de produits de qualité
comme le choix de petits producteurs
reconnus pour leur savoir-faire sont
au cœur de la démarche de Christine
Le Moine. Le créneau est annoncé en
toutes lettres : épicerie fine artisanale
de campagne. Laissons la commerçante développer son concept :
« Quand c’est possible j’aime aussi les
circuits courts, la promotion de notre
terroir local. C’est pourquoi vous trouverez dans mes rayons les fromages
de chèvres de l’Enclos des Chevrette,
la bière Locart, brassée à AuversSaint-Georges, les œufs des P’tites
Cocottes d’Edith, de Chauffour... ».
Sur les étals et rayonnages, toujours
des meilleures origines : fromages et
charcuterie à la coupe, vins, spiritueux, biscuits, chocolats, confitures...
Et comme le précise la plaque émaillée, un brin vintage, en façade et en
guise d’invitation : « Et plein d’autres
bonnes choses ». A bon entendeur !
■ CO N TACT
Petit Marché Gourmand
Boissy-sous-Saint-YonPlace du Général de Gaulle
(Face à l’Eglise)
Tél : 01 69 92 95 93

Il est parfois compliqué d’entretenir
une sépulture, surtout quand on a déménagé, mais aussi en cas de non-disponibilité, de problèmes de mobilité...
Fort de ce constat, un autoentrepreneur
de Chamarande vient de lancer son
activité. « SOS entretien sépulture » intervient pour l’entretien courant comme
pour un fleurissement exceptionnel lors
d’une date anniversaire ou d’un grand
événement familial, par exemple...
L’artisan apporte ses services dans les
cimetières de Chamarande, Torfou,
Etréchy, Auvers-Saint-Georges, Lardy,
Mauchamps, Janville-sur-Juine,
Saint-Sulpice de Favières....
■ C O N TACT
granitentretien@gmail.com
Tél : 06 29 55 95 79

> LA BOUCHERIE DE LARDY
OBTIENT SA 2E PAPILLE D’OR !
Le guide des Papilles d’or 2019 est
sorti : une enseigne CCEJR y figure en
bonne place. Voici ce qu’en dit ce guide
édité par le département :

« Ce boucher offre une belle sélection
de viandes françaises, pas trop grasses,
maturées à souhait et racées, comme
le bœuf du Limousin Blason Prestige
et le veau fermier Label Rouge. Parmi
ses coups de cœur, le magret de canard
au foie gras, le fondant rôti de porc aux
raisins blancs et le tajine de joues de
veau ».

■ C O N TACT
Maxime et Marie Delplace
69, Grande Rue Lardy
Tél : 09 52 95 80 42
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C u l t u re

La Traviata :
l’aventure continue
L’opéra « La Traviata » sera donné les 18 et 19 mai 2019 à l’Espace Monnet d’Etréchy.
Une pure production CCEJR, montée sous la houlette de l’artiste Agnès Loyer. Musique maestro !

> LE 62 GRANDE RUE À LARDY
C’est le nouveau lieu-vitrine et boosteur
d’idées pour les commerces de demain
grâce à un lieu de boutiques éphémères.
Le concept ? 1 lieu et 3 locaux ouverts
par la Ville de Lardy dans le cadre de
son action de soutien au commerce local de proximité et d’aide au lancement
de nouveaux commerces.
Un objectif : aider les indépendants et
jeunes «pousses entrepreneuriales»
locales à tester leur idée de boutique et
à rencontrer leurs futurs clients.
La première à venir faire grandir son
idée à Lardy est Delphine Saintemarie,
fondatrice de la librairie ambulante «La
librairie du poussin». Vous avez certainement déjà croisé cette jeune femme
débordante d’énergie et d’idées sur
les marchés de la ville et d’autour, ou
encore chaque samedi après-midi place
de l’Eglise.
Delphine pose donc ses bagages pleins
de livres au 62 Grande rue à Lardy. Le
lieu accueille les lecteurs depuis le
17 novembre.
Vous êtes intéressés par ce concept de
boutiques éphémères et souhaitez y
lancer votre projet ?
■ C O N TACT
Service Vie Locale
vie.locale@ville-lardy.fr
Tél : 01 69 27 14 00

“

(Point
de vue)

> CHRISTIAN GOURIN,
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
À LA CULTURE

« Le Conservatoire d’Etréchy a résonné
sous les voix de nombreux solistes
venus de la France entière, auditionnés
les 3 juillet et 18 Septembre dernier,
pour les rôles d’Alfredo Germont, de
Giorgio Germont et du Dottore Grenvil.
La distribution est presque au complet »,
annonce en préambule Agnès Loyer,
qui a tenu de grands rôles titres,
comme Carmen, avant de se tourner
vers l’enseignement. Depuis l’année
dernière, la chanteuse lyrique monte
« La Traviata », avec le conservatoire
d’Etréchy, une des structures dédiées
à la Culture de la CCEJR, avec les
conservatoires de Lardy, Boissy-sousSaint-Yon et la médiathèque de Lardy.
L’aventure « La Traviata » continue :
comme une grosse production le travail
est morcelé par pôle de compétences.
Les choristes travaillent chaque lundi
soir, depuis 7 mois, sur la partition.
Depuis octobre les corps s’expriment :
les répétitions scéniques ont commencé.
« Ils ont ainsi découvert le plaisir de
faire du théâtre tout en chantant. C’est
nouveau, passionnant et ludique : rires
et bonne humeur sont toujours au
rendez-vous... », témoigne Agnès.

De leur côté, les petits choristes,
auditionnés en octobre, ont commencé
leur 1ère répétition « musicale ». Ils sont
tous très motivés et pressés de faire
leurs premiers pas dans le monde de
l’opéra.
« Le mois de mai approche à toute
vitesse, les couturières, qui ont
beaucoup de pain sur la planche pour
habiller tous ces artistes, se sont
réunies pour définir et se partager
les tâches. La team est prête à en
découdre et en coudre ! En revanche
nous cherchons des décorateurs : avis
aux artistes, artisans ou bricoleurs
passionnés. Le local reste aussi à
trouver pour la fabrication de ces
décors », continue encore notre
metteuse en scène.
Vous aussi pouvez participer à cette
belle aventure : toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues que ce
soit en couture, habilleuses, création de
décors, d’accessoires, techniciens de
plateau, maquillage ou coiffure.
■ C ONTACT
Lesminioperas@gmail.com

« La compétence Culture a
été intégrée récemment et
se limite pour l’instant à la
gestion de 3 conservatoires
et de la médiathèque.
Ces structures ont pour
vocation de fonctionner en
réseau en répondant aux
attentes des habitants à
travers l’apprentissage d’un
instrument, de la danse, du
prêt de livres, de CD... Et pas
seulement ! La médiathèque
organise par exemple de
nombreux événements,
soirées à thème, expositions...
Les conservatoires avec leurs
auditions, cartes blanches et
kiosque à musique animent
culturellement et de façon
vivante le territoire. Avec le
montage de cet opéra, une
production 100% CCEJR,
nous passons un cap et
affichons notre volonté de
lancer des projets ambitieux
qui font participer le plus
grand nombre de talents,
professionnels et amateurs
ensemble. C’est nouveau,
intéressant et nous vous
attendons ces 18 et 19 mai ».
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Désiré N’Kaoua :
maitre du clavier
et poète

C u l t u re

Avec votre médiathèque
communautaire-Lardy

Ce 8 décembre, désiré N’Kaoua se
produira au centre culturel d’Etréchy,
invité par le conservatoire à portée
intercommunale. Une occasion rare de
rencontrer un virtuose, un poète : un
maitre !

> EN DÉCEMBRE :
• Vendredi 14 décembre : Café Lecture à
14h30 à L’esp@ce EIVI Cassin
• Mercredi 12 Décembre : Conte Musical
« Sur les traces de Noël »par Sylvie
Mombo à 16h30 (à partir de 7 ans) sur
inscription.

Dès son plus jeune âge. Désiré N’KAOUA,
pianiste français né à CONSTANTINE,
manifeste des dons exceptionnels qui
lui permettront d’être, à 18 ans, 1er Prix
du Conservatoire National Supérieur de
Musique de PARIS, de se perfectionner
avec Marguerite Long, Lucette Descaves
et Lazare Levy et de devenir soliste de
!’Orchestre Philharmonique de BERLIN.

• Samedi 15 Décembre : Soirée Jeux
pour les Familles (à partir de 5 ans) de
19h à 21h. Buffet Participatif.

> EN JANVIER, L’AFRIQUE
S’INVITE À LA MÉDIATHÈQUE !
• Exposition « Afrique et développement
durable » Du 4 au 30 Janvier (aux horaires d’ouverture de la médiathèque)
• Vendredi 18 Janvier : Bébés Joueurs,
2 séances : 9h30-10h30 et 10h3011h30, sur inscription
• Samedi 19 Janvier : Nuit de la Lecture :
- 18h-19h30, des histoires africaines,
en pyjama !
- 20h-21h30 : Présentation d’un auteur
Essonnien : Eric Merlo. Venez découvrir

sa trilogie Tim et le Monde d’Equinoxe ,
une aventure fantastique … !
• Samedi 26 Janvier : Soirée Jeux Africaine
à 19h30 (à partir de 12 ans) en partenariat avec la MJ. Buffet Participatif.

> EN FÉVRIER RELATIONS
GARÇONS/FILLES, HOMMES/
FEMMES, ON EN PARLE !

> CONCERT DE NOËL
à l’église de Lardy le dimanche
16 décembre à 17h

> MASTER CLASS
AVEC LES « ZICZAZOU »
de 14h à 17h au conservatoire de
Lardy le samedi 19 janvier pour
les élèves clarinettistes et saxophonistes à partir 12 ans des trois
conservatoires (sur réservation)

> KIOSQUE DE MUSIQUE
le samedi 26 janvier à 18h au
conservatoire de Lardy

C u l t u re

• Exposition « Bien dans leur genre ».
A partir du 6 février (aux horaires
d’ouverture de la médiathèque)
• Vendredi 1er février : Bébés Lecteurs
à la Médiathèque, 9h30-10h30 et
10h30-11h30, sur inscription.
• Samedi 9 février : Soirée Jeux pour
les familles de 19h à 21h (à partir de
5 ans). Buffet Participatif.

Avec votre
conservatoire
de Lardy

A 27 ans, il obtient le titre envié et
rarement décerné de1er Grand Prix du
Concours International de GENEVE. Il
remporte également la Médaille d’Or
du Concours International de Vercelli, le
1er Prix du Concours Alfredo Casella de
SIENNE, et devient Soliste d’Honneur
de l’académie de SIENNE. Dès lors, il
effectue de nombreuses tournées en
EUROPE et aux ETATS-UNIS. Le succès
que remportent ses concerts fait de lui,
à plusieurs reprises, le soliste invité par
les plus grands orchestres. L’Orchestre
Philharmonique de BERLIN, de VARSOVIE,
de PRAGUE, de BUDAPEST, l’Orchestre de
la Philharmonie National de BUCAREST,
l’Orchestre de la SUISSE Romande, le
Nouvel Orchestre Philharmonique de
RADIO-FRANCE, l’Orchestre de la RAI,
l’Orchestre de Chambre de BERLIN.

« Chopin-Ravel »
Samedi
8 décembre 2018
20h30
Auditorium du Centre
Culturel d’Etréchy
Réservation :
01 60 80 24 46

Désiré N’KAOUA enseigne aujourd’hui
dans deux des plus prestigieuses écoles
du piano français l’Ecole Normale de
Musique de PARIS et la ScholaCatorum.
Ses activités complémentaires
d’interprète et de pédagogue font qu’il
est régulièrement membre du jury de
concours nationaux.

Venez rencontrer ce pianiste exceptionnel
nnel qui offrira
l’après-midi une master-class (sur inscription au
Conservatoire Mylène Bagieu au 01 60 80 24 46).

Agenda

AVEC LE
2POINTZÉRO

SAMEDI 1ER
ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Espace Monnet
Etréchy

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Bourse aux jouets
« vide ta chambre »

9h à 17h- Salle des associations
Chamarande

Marché de Noël

9h à 18h, salle Marc Alexandre,
Complexe du Jeu de Paume
Boissy-Sous-Saint-Yon

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Récital de piano Désiré N’Kaoua

20h30- Auditorium du Centre Culturel.
Etréchy

Théâtre « Jusqu’à demain »

Cie Saltimbanque 2000
20h30 Salle du Noyer Courteau
Bouray-sur-Juine

SAMEDI 8 ET DIMANCHE
9 DÉCEMBRE
NUIT DU SPORT

Une nuit entière pour jouer au
ping-pong, faire de l’escalade, du
badminton... En famille ou entre
amis de 19h à 3h du matin !
Gymnase Lebouc-EtréchyVENDREDI 7 DÉCEMBRE
CONTACT : LE 2.0

CONCERT !

IRIS organisera l’événement
avec des invités surprises et
même... une date surprise !
Restez connectés, de toute façon
c’est en janvier !

LIGUE DE FOOT LOISIR

Marché de Noël
Lardy

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Soirée au Café Cham’

19h- Salle des associations
Buffet participatif
Chamarande

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël

« La vieille malle au fond du grenier »
16h- Salle Pablo Neruda
Boissy-Sous-Saint-Yon

Concert de Noël du Conservatoire
17h-Eglise Saint-Pierre
Lardy

Tous les mercredis à 17h :
tournoi de foot loisir !

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

LE VENDREDI ? J’AI
ESCALADE !

20h30 – Eglise d’Etréchy.

De 17h à 18h30 mur d’escalade
d’Etréchy à libre disposition.
Gymnase Lebouc.

LES MERCREDIS
LUDIQUES

Concert de Noël du Conservtoire
d’Etréchy

DIMANCHE 13 JANVIER

Concert du nouvel an

SAMEDI 19 JANVIER

Festival « Les Hivernales »
20h30- Salle Pablo Neruda
Boissy-Sous-Saint-Yon

Master-class avec
les Ziczaczou
14h-Conservatoire
Lardy

Théâtre : Ruy Blas
20h30 Espace Monnet
Etréchy

DIMANCHE 20 JANVIER
Concert du Nouvel An
du conservatoire

16h- Salle Marc Alexandre
Boissy-Sous-Saint-Yon

SAMEDI 26 JANVIER
9ème Nuit du blues

21h- Salle des fêtes
Réservation : 06 22 50 69 38
Chamarande

VENDREDI 8 FÉVRIER
Séance de cinéma
avec Cinessonne

20h30-Salle des fêtes
Chamarande

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Festival Les Hivernales
20h30 - Salle Cassin - Lardy

LUNDI 18 FÉVRIER
Séance de cinéma
avec Cinessonne

14h30-Salle Cassin,
rue René Cassin, Lardy

JEUDI 28 FÉVRIER
Séance de cinéma
avec Cinessonne

20h30-Salle Cassin,
rue René Cassin, Lardy

VENDREDI 1ER MARS
Séance de cinéma
avec Cinessonne

15h30-Salle Cassin,
rue René Cassin, Lardy

« Classique instinct » par Accordzéam
15h30 Salle Cassin
Lardy

Tous les mercredis de 14h à 16h
au 2.0 : jeux de plateau...

VENDREDI 18 JANVIER

Infos : www.le2pointzéro.com

19h-Salle des associations
Buffet participatif
Chamarande

Soirée au Café Cham’

www.facebook.com/Communautéde-Communes-Entre-Juine-et-Renarde

