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Découverte

Se promener « aux grès de la Juine »
De nombreux promeneurs et marcheurs arpentent notre territoire.
En ce début de printemps, faites comme eux : partez en famille pour
redécouvrir d’un œil neuf les paysages d’une des deux vallées qui
façonnent notre paysage : la Juine. L’une de ces randonnées, balisée
par le Conseil Départemental avec le concours des maires des
communes traversées, vous propose de cheminer « aux grès de la
Juine », un monde aquatique et minéral à portée de soulier !

> DÉCOUVREZ DES
ESPACES NATURELS
SENSIBLES (ENS)
L’Essonne est l’un des
rares départements à
disposer d’un inventaire
aussi complet et dynamique
de ses Espaces Naturels
Sensibles. Espaces boisés,
pelouses calcicoles,
zones humides, réserves
géologiques : ces espaces
privilégiés sont à découvrir.

Une réalité : nous sommes
entourés de curiosités et de trésors
architecturaux, archéologiques,
naturels que la vie quotidienne ne
laisse pas le temps ou l’énergie de
regarder. Les citadins qui parcourent
nos campagnes et petits bourgs sont
réellement émerveillés, comme en
témoignent les commentaires sur
les blogs dédiés à la randonnée.
Nos voisins essonniens, du nord du
département, viennent nombreux aux
beaux jours pique-niquer en famille
dans le parc de Chamarande...
Le département a édité dans ce
sens un document, une carte et des

sites remarquables qu’il suffit de
télécharger ou de commander pour
découvrir la région autrement.
Suivez le guide !
■ C ON TACT
Conseil départemental
de l’Essonne
Direction des ENS
Tél : 01 60 91 97 34
Comité départemental
de l’Essonne
cdt@tourisme-essonne.com
Comité départemental de la
randonnée pédestre de l’Essonne
cdrp.essonne@gmail.com

CES ENDROITS
JALONNENT
VOTRE PROMENADE
« AUX GRÈS
DE LA JUINE ».
Le côteau des Verts Galants
s’étend sur les flancs d’un vaste
cirque naturel. Un haut front
de taille, vestige d’une carrière,
montre des strates géologiques
de 30 millions d’années.

La carrière des Sablons
permet d’observer des fossiles :
gastéropodes et bivalves.

L’accès à la butte du puits
vient d’être réaménagé. Du
haut de la petite falaise, vestige
de l’œuvre des carriers, le
panorama est étonnant.
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Lors des vœux de votre CCEJR, ce 8 février, j’évoquais, comme le veut
l’exercice, le bilan de l’année passée, en présence de mes collègues élus,
dont les maires du territoire et de nombreux chefs d’entreprise. Une
assemblée qui montre notre volonté commune de se rencontrer, d’échanger,
de travailler ensemble dans le sens d’un développement harmonieux de
notre territoire. Le débat, pour notre collectivité qui œuvre avec
16 communes et de nombreux acteurs et partenaires institutionnels, est une
nécessité du quotidien !

Un constat :
l’intercommunalité
prend aujourd’hui,
dans une belle énergie,
de plus en plus de
compétences et participe
à la construction et
l’animation du territoire
à tous les niveaux

Les pages de ce magazine
s’en font le reflet : projet de
territoire, grandes réalisations
immobilières comme cette Maison
de la Petite Enfance, le Poste de
police intercommunal, réalisés,
et cette ferme solaire à venir, le
bassin de natation, l’avancement
du déploiement de la fibre, le
schéma des mobilités douces,
l’Espace Intergénérationnel à
Lardy, la reprise par la CCEJR des
compétences voiries et éclairage
public... Quelle belle et riche année
2018 !

Tous ces projets et programmes sont réalisés, en cours, à l’étude... Un
constat : l’intercommunalité prend aujourd’hui, dans une belle énergie, de
plus en plus de compétences et participe à la construction et l’animation du
territoire à tous les niveaux.
Exemple d’actualité : nous venons de signer un Contrat culturel avec le
département. Très concrètement, une première action est déjà lancée, une
production 100% CCEJR. L’opéra La Traviata, est monté avec plusieurs
dizaines d’artistes amateurs et professionnels très majoritairement des
habitants du territoire. Représentations à Etréchy ces 18 et 19 mai, nous
comptons sur votre présence ! La Culture dont une partie sera largement
consacrée à la mise en valeur de notre patrimoine, participera à n’en pas
douter à faire davantage connaitre et rayonner la CCEJR.
Jean-Marc Foucher
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En images

ET SURTOUT LA SANTÉ !

>

Tout le mois de janvier, les
16 communes de la CCEJR
présentaient leurs vœux.
L’occasion de rappeler les
nombreux partenariats avec la
CCEJR, grosses infrastructures,
travaux de voirie et animations.

>
DES SPORTIFS DE CŒUR

>

La nuit du sport, un concept
du 2.0, a encore fait carton
plein, le 7 décembre dernier.
Lors des inscriptions en ligne,
les 200 places ont été prises
d’assaut ! Escalade, volley,
badminton, il y en avait pour
tous les goûts, tous les âges.

UN SPEED BUSINESS
MEETING

>

5 intercommunalités,
5 réseaux
d’entrepreneurs et le
lycée Tesla de Dourdan
ont mis en commun
leur savoir-faire pour
un « speed business
meeting »,
le 20 novembre
dernier à la salle
des fêtes d’Etampes.
Le principe : se
présenter le plus
vite possible. Avec
la participation de la
CCEJR et de son réseau
d’entrepreneurs :
R.E.C.E.N.T.E .
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En images

La Police municipale
intercommunale en action
Le 24 novembre dernier, le Président de la Communauté de Communes,
Jean-Marc FOUCHER et le Vice-Président en charge de la Prévention de
la Délinquance, Alexandre TOUZET, inauguraient le nouveau poste de
Police en présence de nombreux maires des 16 communes de la CCEJR
et de l’équipe de la Police au grand complet.

“

(Point de vue)

adéquation avec les attentes
de la population : sécurisés,
sous vidéoprotection et centrale
d’alarme, ils disposent d’une
armurerie. La vidéoprotection
de la Commune d’Etréchy y est
centralisée et peut-être dans un
proche avenir accueillera-t-elle les
vidéoprotections d’autres communes
de la Communauté. Les agents
disposent d’un espace de travail
individuel, de vestiaires et sanitaires
> LUDOVIC FONTAINE,
adaptés. Enfin, les garages de
RESPONSABLE DU SERVICE
service accolés au poste permettent
POLICE MUNICIPALE
un accès rapide aux véhicules et
INTERCOMMUNALE
matériels afin d’intervenir avec un
« Il y a un an, nous avons intégré
maximum d’efficacité.
notre nouveau local 4, boulevard
Le service, en constante évolution
des Lavandières à Etréchy. Les
depuis sa création en 2003, peut
maires des 16 Communes de notre
ainsi proposer aux communes de
intercommunalité, sous l’impulsion
la CCEJR, une sécurité renforcée
du Président et de son Vicedes biens et des personnes. Des
Président en charge de la Prévention patrouilles régulières assurent
de la Délinquance, ont décidé
une présence sur le terrain et
d’aménager ce local. Nous évoluons nous intervenons sur demande
désormais dans d’excellentes
au service des administrés, des
conditions pour exercer les
maires et des services communaux.
missions dévolues par les textes et
Nos actions sont coordonnées et
mieux accueillir les habitants. Ce
complémentaires avec les forces de
bâtiment, moderne et bien équipé,
la Gendarmerie Nationale
donne aussi une image positive de
de Lardy, Breuillet, Guigneville
ce service intercommunal.
et Saint-Chéron avec qui nous
Ces nouveaux locaux sont
relevons aussi les infractions au
parfaitement adaptés au
code de la route avec notre propre
développement du service en
cinémomètre »

> HOMMAGE À CLARISSA
JEAN-PHILIPPE
Le poste de police porte le nom de
Clarissa Jean-Philippe. Proche de
ses 26 ans au moment des attentats
de janvier 2015, Clarissa JeanPhilippe était originaire de SainteMarie en Martinique. En stage dans
la police municipale après une
formation d’agent de sécurité et de
sûreté, elle avait été appelée pour
un accident de circulation alors
qu’elle patrouillait sur le marché
de Montrouge. C’est là qu’elle a été
assassinée par Amedy Coulibaly le
8 janvier 2015 à 8 h 10, à hauteur du
91 avenue Pierre-Brossolette.
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Une ferme solaire

Actualités

Dans le cadre de sa politique de transition énergie-climat, le
département de l’Essonne lançait, l’été dernier, un appel à projets.
Cahier des charges : contribuer à « lutter contre le dérèglement
climatique et permettre la résilience du territoire face à ce dernier ».
Avec sa ferme solaire, la CCEJR est lauréate !

> LE PROJET ?
• Installation et exploitation d’une
centrale photovoltaïque au sol, d’une
puissance d’environ 5 MWh.
• Production locale d’énergie
renouvelable espérée correspondant
aux besoins en électricité
de 1000 à 2000 ménages,
soit 20 % de la population du
territoire intercommunal.
• Réalisation en partenariat avec deux
sociétés d’économie mixte et Energie
Partagée.

“

> CADASTRE SOLAIRE :
ÇA C’EST FAIT !
En 1 clic, saisissez votre adresse
et découvrez le potentiel de
production de votre toiture en
matière de panneaux solaires,
le coût estimé de l’installation,
le revenu possible à générer en
fonction des diverses installations,
la rentabilité... Grâce à une
convention et une participation
de la CCEJR de 6000 €, les 16
communes de l’intercommunalité
peuvent accéder à ce dispositif.

https://gatinaisentrejuineetrenarde.
insunwetrust.solar/

(Rencontre)

> JEAN-MARC FOUCHER,
PRÉSIDENT D’ENTRE JUINE
ET RENARDE

En quoi ce projet a-t-il pu séduire
le jury ? Quel est le petit plus ?
Il y a la notion d’exemplarité pour un
projet à la fois ambitieux et à notre
échelle. La CCEJR sera ainsi partie
prenante de la société de projet dédiée,
qui sera ouverte aux citoyens – soit
en direct, soit de façon intermédiée
par Energie Partagée – au moment du
financement du parc photovoltaïque.
Une animation du territoire sera
menée pour proposer aux acteurs et
citoyens de s’impliquer tout au long du
projet. Valoriser le patrimoine comme
les ressources locales sont les autres
volets de ce projet.

En quoi les aides du Fonds
Innovation Transition Energie
Climat constituent un accélérateur
pour le développement de votre
projet ?
Les coûts d’un projet d’une telle
ampleur sont importants pour une
Communauté de Communes de la
taille d’Entre Juine et Renarde. Sans
oublier les risques, liés notamment
à l’achat de l’électricité produite !
Les aides du FITEC sont un réel
levier, sans lequel la CCEJR ne se
serait peut-être pas lancée… Les
aides du Fonds permettront ainsi
de réaliser un projet exemplaire
dans son ambition et sa dimension
participative, reproductible et
transposable à d’autres territoires.

Dans 3 ans la CC Entre Juine et
Renarde sera satisfaite si … ?
Evidemment, si les premiers MWh
issus de la ferme solaire ont été
produits ! Mais pas uniquement,
puisqu’un des objectifs de ce projet
est d’inciter les acteurs publics et
privés (particuliers, mais également
entreprises) à agir, en montrant
l’exemple d’un projet vertueux. Si la
dynamique de production d’énergie
renouvelable sur le territoire se
poursuit et s’amplifie, avec le
développement de nouvelles filières
économiques et d’emplois locaux
pérennes (les emplois créés en lien
avec la maintenance et l’exploitation
de l’installation), la CCEJR aura
pleinement réussi son pari !
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Actualités

A bicyclette !
Soucieuse de développer un maillage de pistes cyclables cohérent, pratique et réalisable,
la CCEJR a engagé un Plan vélo intercommunal. Le projet complet comprend 86 km de linéaire,
43 itinéraires... Lancement des premières actions : c’est maintenant !

Face à l’urgence climatique, nous
engageons avec de multiples partenaires
financiers un vaste programme de
réalisations de voies cyclables sur tout
notre territoire. Il sera structurant
c’est-à-dire répondra à des besoins de
déplacements vers les gares, collèges,
commerces... Néanmoins, au-delà de
cette première raison d’être, ils feront à
n’en pas douter le bonheur des sportifs

et des familles », explique Jean-Marc
Foucher, le Président de la CCEJR.

priorités les accès aux 4 gares RER et
les collèges.

Du concret : la CCEJR va débloquer
en ce sens 200 000 € par an pendant
3 ans pour développer un nouveau
maillage, créer un jalonnement
avec de la signalétique, du
stationnement et mener des actions
de sensibilisation. Seront visés en

Ce premier programme d’actions sur
3 ans va permettre de réaliser environ
15 km sur les 86 km prévus. Les
bassins d’emploi, les services publics
et les commerces feront partie, avec
les gares et les collèges, des zones de
desserte prioritaires.

> Priorisation des itinéraires
Priorisation

Breuillet

Saint-Germain

16

Saint-Yon

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Guibeville

15

Avrainville
Breux-Jouy

> EN 2019
Etréchy : gare RER, Centre-Ville
et vers futur siège CCEJR

27

26

Cheptainville

Saint-Sulpice-de-Favières
Boissy-sous-Saint-Yon
28

38

39

Numéro
d'itinéraire

42
38

Janville-Lardy-Bouray : gares
RER, collège, centres-villes,
Renault...

Mauchamps

14

36

37

Souzy-la-Briche

Lardy

Torfou

ermaise
29

Boissy-sous-Saint-Yon : gare
RER (vers Egly), Centre-ville,
Conservatoire

Existant hors
itinéraire

Saint-Chéron

24

Chamarande

12

9
11

22

Villeconin

41

Chauffour-lès-Étréchy
21

17

35
10

8

Itteville

Janville-sur-Juine

7

Bouray-sur-Juine

6

3

18

34

23
30

2
1

4

20

oissy-le-Sec

Étréchy

Baulne

Cerny

31
5

La Ferté-Alais

Auvers-Saint-Georges

Boissy-le-Cutté
32

33

Villeneuve-sur-Auvers
Brières-les-Scellés

25

Morigny-Champigny

Guigneville-sur-Essonne

D'Huison-Longueville
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Projet de territoire :
ça avance !

Actualités

En septembre 2018, une enquête citoyenne annonçait la mise en place d’un projet de
territoire. Des réunions concernant les agents, les élus, les habitants et les partenaires
se sont ensuite tenues autour de notre avenir commun, nos attentes. En voici les derniers
rebondissements...
Le 14 décembre dernier, les élèves de
la classe de 3ème B du collège d’Etréchy
ont eu l’occasion d’exprimer leur vision
du territoire au cours d’une animation
riche d’enseignements. Ces jeunes de
différentes communes de la CCEJR ont
d’abord débattu sous la forme d’un
« débat mouvant » sur l’affirmation
« Vivre ici, sur le territoire de Juine et
Renarde c’est vraiment cool quand on
a 15 ans ! ». Les avis étaient partagés,
aboutissant après échanges d’arguments
à 2/3 de « non » contre 1/3 de « oui » !
Ils ont ensuite construit les cartes
subjectives de leur propre quotidien en
2018, révélant ainsi les problématiques
auxquelles ils font face, notamment en
termes de mobilité, de loisirs, ou encore
d’accès au réseau. Enfin, les jeunes se
sont projetés en 2040 et ont exprimé les
besoins auxquels la collectivité avait su
répondre.

Ce même 14 décembre en soirée,
c’était aux adultes de se prononcer.
Elus et administrés ont ainsi planché
sur différentes thématiques, comme
« Développer une économie de la
proximité adossée sur nos ressources
locales », « Préserver et valoriser le
patrimoine bâti et naturel », ou encore

« Bien vivre et pouvoir se soigner à
tous les âges ». Mission : proposer
ensemble des objectifs stratégiques et
opérationnels permettant de dessiner
notre avenir commun.

« La traduction
de ces objectifs en
actions concrètes
et réalistes est
actuellement
en cours par les
services de votre
communauté de
communes ! ».
précise Jean-Marc Foucher,
Président de la CCEJR.
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Actualités

S’informer,
se rencontrer,
sortir !
Nouveauté : parmi les nombreuses
compétences de la Communauté de
Communes, 2 lieux estampillés CCEJR
ouvrent désormais leurs portes à tous les
habitants de tout le territoire. On peut s’y
informer sur de nombreux sujets mais pas
seulement : sorties, rencontres, ateliers sont
également au programme.
L’Esp@ce Informations et Vie
Intergénérationnelle (EIVI) à Lardy fêtait ce
15 janvier sa première année d’existence...
En parallèle et en réseau avec la structure
larziacoise, le Service du Développement
Economique et de l’Emploi (SD2E), situé à
Etréchy, étoffe sa palette de services et son
accueil. Présentation, explications...

> Il y a de la vie à l’EIVI !
Un constat : que de chemin parcouru en un an
pour faire des anciens locaux du Point Information
Jeunesse de Lardy-Espace Cassin, devenus inoccupés,
un nouveau lieu de rendez-vous et d’animation.
Aujourd’hui, l’EIVI (Esp@ce Informations et Vie
Intergénérationnelle) a tout à fait trouvé sa place
dans le paysage culturel et événementiel local. Un
projet porté par la CCEJR et placé sous la houlette de
Stéphanie Héraud, maîtresse des lieux. « A partir de
nos permanences dédiées à la recherche d’emploi,
nous avons tenté, il y a un an, une expérience : ouvrir
le lieu toute la semaine avec un agent entièrement
consacré à une mission d’accueil tout public. Il ne
fallait pas que l’endroit devienne un désert alors
qu’il offrait jusque-là un service public de proximité.
La CCEJR a alors pris la décision de s’engager avec
une gageure qui a un vrai sens sur notre territoire
semi-rural : favoriser les liens intergénérationnels.
Aujourd’hui, devant l’engouement pour les activités
mises en place ici, nous avons décidé d’ouvrir le
service du développement économique et de l’emploi
à tout le monde », explique Jean-Marc Foucher, le
président de la CCEJR.

> RETOUR SUR
Au-delà d’un accueil pour
répondre aux demandes
des habitants qui peuvent
imprimer, faire des
photocopies, bénéficier
d’ordinateurs avec connexion
internet, voire d’un petit café,
l’EIVI a organisé ces derniers
mois quelques jolies sorties
et de nouveaux rendez-vous
hebdomadaires.
Le 22 décembre : atelier
du père Noël en ébullition.
Réalisations de gâteaux, de
petits objets... en famille et
entre voisins.
Tous les lundis, un atelier de
couture se tient au collège,
encadré par ces dames de
Lardy... qui ont bien mérité une
fleur.

depuis le mercredi 13 février
de 17h30 à 19h, un atelier
numérique se tient à l’EIVI. Vous
souhaitez apprendre les bases,
voire plus : tableaux, courriel,
transfert photo, Smartphone,
tablettes, Android, email... ?!
N’hésitez plus, venez-vous
inscrire !
Concours Top-chef Anti-gaspi :
le premier s’est déroulé samedi
23 février de 14h à 18h à la salle
des fêtes de Mauchamps, nous
vous communiquerons les dates
du prochain. Le concept : deux
équipes de 12 personnes max.
(enfants compris) s’affrontent
pour réaliser des plats à partir
de fruits et légumes destinés au
rebut et leur offrir une nouvelle
vie dans nos assiettes !
Atelier Pâques family : samedi
20 avril de 15h à 18h à Boissysous-Saint-Yon, petits et grands
sont attendus pour fêter Pâques
autrement. Au programme :
la décoration minutieuse de
véritables coquilles d’œufs, la
création de cartes «Joyeuses
Pâques» et la confection de
chocolats maison pour tous les
gourmands. L’atelier se terminera
autour d’un délicieux goûter de
Pâques, bio et fait maison.
Attention : places limitées !
■ C O N TACT
Stéphanie Héraud
Rue René Cassin,
Tél : 01 60 82 85 58
espaceinfo-lardy@ccejr.org

> Ça bouge au SD2E
Le SD2E, entendez « Service du
Développement Économique et de
l’Emploi », agira toujours en priorité
sur ces 2 chapitres intimement liés.
Avec l’aménagement du territoire, le
développement économique fait partie
des premières compétences gérées par
l’intercommunalité, dès la naissance
d’Entre Juine et Renarde en 2003. Ce
service continue d’aider à la création
d’entreprises, à leur implantation, à
la prospection... Pour les demandeurs
d’emplois, elle dynamise le potentiel
des personnes qui postulent, définit
une stratégie de recherche d’emploi...
Depuis l’arrivée de Laëtitia Deniset,
qui reprend les rênes du service pour
plusieurs mois, l’aide à la création
d’entreprises comme la recherche
d’emploi connaissent un nouveau
souffle.

Pour les demandeurs
d’emploi
Atelier « Se présenter à l’entretien
d’embauche », gérer la pression,
se présenter de façon positive,
savoir-être... A l’aide d’un outil
dédié pour faire émerger votre type
de personnalité, Laëtitia Deniset
vous accompagnera pour prendre
conscience de vos qualités et atouts...
et les mettre en avant.
Mardi 26 mars-9h/12h

Workshop Entrepreneurs
La CCI animera ces ateliers au SD2E
(26 rue Jean Moulin) :
• « Entrepreneur #Leader »
le 25 avril de 10h à 12h30
• « 3.2.1. créez #Leader »
le 12 novembre de 10h à 12h30

Entreprises à la rencontre
de vos voisins
Le Patrimoine industriel
et culturel à l’honneur
Jeudi 23 mai

Annuaire des entreprises
Un nouvel opus de ce petit outil fort
pratique va prochainement être édité.
Le site internet sera également
rafraîchi.

Bienvenue !
Laëtitia Deniset a pris ses nouvelles
fonctions au sein du service
communautaire en cette toute
fin d’année 2018. De formation
scientifique, la jeune femme a œuvré
pour l’industrie pharmaceutique
pendant 12 ans, dans le domaine de
la recherche de méthodes d’analyses
biochimiques.
« J’ai présenté mes travaux de

recherche lors d’un congrès, il y a eu
beaucoup d’échanges, ce qui m’a fait
prendre conscience avec le concours
d’un bilan de compétence de ma
réelle appétence pour les relations
humaines », explique Laëtitia.
Elle se lance alors et monte son
entreprise de coaching durant 6 ans :
stratégie d’entreprise, reprendre
confiance en soi, motivation, mise
en œuvre d’un projet d’orientation
font partie de la palette de services
qu’elle offre à ses clients. « Ma
propre motivation ? Faire émerger
les talents cachés pour que chacun
puisse réaliser son projet à partir de
sa personnalité, car c’est la clé de la
réussite », conclut Laëtitia. Elle s’y
emploie au SD2E désormais : à vous
d’en profiter !
■ C O N TACT
Service développement
économique et emploi (SD2E)
Laëtitia Deniset
Tél : 01 60 80 25 02 / 06 80 27 88 45
mail : sd2e@ccejr.org
26, rue Jean Moulin 91580 ETRÉCHY
du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h

Pour les 16-25 ans
Permanence de la mission locale
Tous les mardis matin.

• En partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
Prochains rendez-vous les 2 avril,
4 juin, 15 octobre et 3 décembre
(après-midis).
• En partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat.
Prochains rendez-vous les 15 mars,
16 mai, 6 septembre et 15 novembre
(matins).
Prenez contact avec le SD2E pour
participer à ces permanences.

>

Permanences Création
d’entreprise

2, c’est une équipe ! Laëtitia Deniset est spécialisée en coaching, relations
interpersonnelles et entreprenariat. Virginie Thomas saura vous accueillir
et vous orienter dans toutes vos démarches...
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Actualités

Des réalisations CCEJR
sur tout le territoire
BOISSY-LE-CUTTÉ

CENTRE DE LOISIRS
ET OFFICE DE
RESTAURATION

La consultation des entreprises
est terminée. Début des travaux :
1er semestre 2019 pour une
ouverture à l’été 2019.

BOISSY-SOUS-SAINT-YON

CENTRE DE LOISIRS
ET OFFICE DE
RESTAURATION

> La voirie aussi !
BOISSY LE CUTTE :
Route d’Huison-Longueville :
Renforcement de la rive de la
voirie et réfection de la couche
de roulement – Mise en place de
nouveaux candélabres
VILLECONIN :
Impasse du Buisson : Réfection
de la voirie et des trottoirs avec
réalisation d’exutoire pour les eaux
pluviales et reprises des bordures.
ETRECHY :
Réfection des voiries : Rue des
Cèdres, Rue du chemin de fer et
Rue Caroline Berchère
TORFOU :
Pose d’un enrobé sur les trottoirs

Durée prévisionnelle : 12 mois

$;2120(75,()$&$'(68' DFFHVDX[EXUHDX[

(75,(
21'(6%85($8;

ÉTRÉCHY

BÂTIMENT CCEJR

Première réunion de
coordination : 21 janvier 2019
Démarrage : 1er trimestre 2019
pour une durée de 12 mois

ÉTRÉCHY

CENTRE DE LOISIRS
ET OFFICE DE
RESTAURATION

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

> DES NOUVELLES DE
LA FIBRE OPTIQUE

Mauchamps/Chamarande :
démarrage sur avril-mai 2019
Auvers St Georges-Villeneuve
sur Auvers-Janville sur Juine :
démarrage décembre 2019-janvier
2020
Villeconin-Torfou-Lardy-Bouray sur
Juine : démarrage juillet 2020
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Dossier

“

>

Sortir, s’évader,
vibrer, rêver !
Au 1er janvier 2016, la CCEJR acquérait
la compétence Culture. Dans la foulée,
3 conservatoires – Etréchy, Boissy-sousSaint-Yon et Lardy – et une médiathèque
passaient en gestion intercommunale.
Aujourd’hui, la CCEJR va accroître son offre
culturelle : un contrat avec le département
vient juste d’être signé. L’opéra la Traviata
est actuellement monté dans ce cadre,
pour être donné ces 18 et 19 mai à l’Espace
Jean-Monnet Etréchy. Et ce n’est qu’une
première action... Explications !

(Point
de vue)

> CHRISTIAN GOURIN,
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
À LA CULTURE
« La CCEJR souhaite promouvoir
son patrimoine et devenir un acteur
culturel, toujours en partenariat avec
les communes pour animer tout notre
territoire et le faire rayonner. Nous avons
défini plusieurs actions. La première
se tient en ce moment : pour faire
œuvrer en synergie nos conservatoires,
nous sommes producteurs de l’opéra
« La Traviata ». Plus d’une centaine de
personnes apportent leur talent à cette
création : danse, théâtre, costumes,
chant...
Nous allons aussi réaliser des
expositions qui vont impliquer les jeunes.
Un projet d’exposition photographique
permanente des futurs bâtiments de la
CCEJR est ainsi en gestation. Réalisée
par les jeunes, elle illustrera les
compétences intercommunales comme
la beauté de notre territoire, notre
patrimoine naturel, architectural...
Une grande fête à thème verra
également le jour. Exemple : une journée
médiévale avec stands, restauration,
animations…
Un intervenant musical pourra aussi être
recruté pour présenter les instruments
aux enfants. »
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Dossier

Une Traviata
très « interco »

> QUI EST AGNÈS LOYER ?

L’opéra « La Traviata » sera donné les 18 et 19 mai 2019 à
l’Espace Monnet d’Etréchy et le 26 mai à l’Opéra de Massy.
Une pure production CCEJR. Auditions, répétitions, costumes,
décors, tout se met en place sous la baguette d’Agnès Loyer.

Agnès Loyer a commencé sa carrière
dans les rôles de Mercedes (CarmenBizet), Marcelline (Les Noces de FigaroMozart)… Elle tint le rôle d’Aurore dans
Cosi fan tutte au festival d’Avignon, et
fut encore Carmen lors du festival de
Vendôme avec l’orchestre de la radio
roumaine. Elle a pris la direction de La
Traviata dans lequel elle assure les rôles
de scénographe, metteuse en scène,
costumière, décoratrice, déménageuse
et manœuvre ! Une résidence d’artiste
passée avec la CCEJR lui permet de
monter ce beau projet.

>
>

>

Le lundi, les choristes, le mercredi, les enfants, le
mercredi et de temps en temps le dimanche, les
danseuses, parfois tout le monde ensemble aussi :
depuis 7 mois, tout le monde s’active autour de
La Traviata. Comme pour n’importe quelle grosse
production, le travail est morcelé.
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D o ss i e r

“

(Point de vue)

> ELIOT-LARDY

> EMILIE-ETRÉCHY

« Entre autres
motivations, j’aime bien
les langues étrangères.
Je trouve bien de
chanter en italien. »

« Ma mère a chanté,
principalement à
l’église. Ça m’a
toujours intéressé... »

> MARGAUX-TORFOU
7 ANS, LA CADETTE
DU CHŒUR D’ENFANTS

« Moi j’ai toujours bien
aimé chanter, c’est tout
simple et c’est vraiment
bien l’opéra ! »

> LILOU-LARDY

« Je chante en
hommage à ma mamie
qui adorait l’opéra »

> Passion couture
> VOUS POUVEZ ENCORE
PARTICIPER !
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues que ce soit en couture,
habilleuses, création de décors,
d’accessoires, technicien de plateau,
maquillage ou coiffure.
■ C O N TACT
lesminioperas@gmail.com

Rencontre avec une des couturières,
Thérèse.
« Déjà, enfant, je voulais être couturière
comme ma mère. Elle m’a dissuadée
de faire ce métier à cause des
difficultés du travail à domicile et du
petit salaire. J’ai donc choisi une autre
voie tout en continuant de coudre pour
ma famille.

Aujourd’hui à la retraite, la couture
est toujours ma passion. J’ai
intégré l’équipe des couturières
de la Traviata sous la houlette de
Claudine. On réalise ensemble une
grande partie des costumes. De
plus, l’ambiance est très sympa
autour de ce projet qui sort de
l’ordinaire »

LA TRAVIATA

SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 MAI
ESPACE MONNET - ETRÉCHY

(page 16)

Dossier

La magie de Noël
Musiques actuelles et classiques, chants profanes et
sacrés, l’auditorium du conservatoire de Lardy, l’église de
Villeconin et d’autres lieux encore ont résonné aux sons
des musiciens des 3 conservatoires de la CCEJR.
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Zoom sur

Le charme de la
Juine : Bouray
Si les origines du nom de la commune de Bouray-sur-Juine sont sujettes à plusieurs interprétations, tout le
monde s’accorde pour en reconnaître le charme. Conséquences : Bouray-sur-Juine a connu en 2 décennies
un accroissement de sa population et l’on trouve ici des activités et une actualité propres à la commune. Les
pieds bien ancrés dans le sol ou la tête dans les étoiles venez découvrir Bouray ! Suivez le guide...

> UN COMMERCE
TOUJOURS VIVACE
Bouray compte 5 commerçants.
Le Selest, un bar-brasserie situé
en plein centre-ville, organise
régulièrement des concerts
et diverses animations ; un
lieu qui participe ainsi à la vie
culturelle de la commune.
Exemple : soirée Saint-Valentin
et conférences sur les missions
Apollo ont récemment ponctué
le calendrier.

Dans notre Communauté de
Communes, à la croisée du Hurepoix,
de la Beauce et du Gâtinais, le
randonneur visiteur est étonné par la
variété des paysages. Les 2 vallées,
la Juine et la Renarde, ont un charme
imperceptiblement différent alors que
les communes des plateaux affichent
une ruralité plus brute. Avec son
patronyme, la commune qui nous
intéresse aujourd’hui annonce la

couleur : la rivière, ici, a façonné
le paysage et les hommes ! Les
Bouraysiens sont d’ailleurs fiers
de leur village classé « Vallée de la
Juine ». La commune s’étend sur
7,23km² et compte 2 231 habitants
au recensement de 2014. Avec
une densité de 289 habitants par
km², Bouray-sur-Juine a connu
une nette hausse de 15% de sa
population par rapport à 1990.
Bouray est caractérisée par la
prévalence de l’habitat individuel
et un riche patrimoine. « Nos
valeurs sont aujourd’hui en phase
avec les dispositifs mis en place
par la CCEJR, comme le projet de
territoire. Développement durable,
sanctuarisation des terres agricoles,
Plan Climat Air Energie Territorial...
tout cela va dans le bon sens »,
annonce Jacques Cabot, le maire de
Bouray-sur-Juine.

Changement de décor :
Stéphanie Durieux est la
dernière arrivée dans le paysage
commercial local. Son institut de
beauté, Fleur de Lys, s’adresse à
elle et lui. L’offre de services est
ici très complète...

■ C O N TACT
Fleur de Lys
51 Rue Haute
Tél : 01 60 82 06 09
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Zoom sur
> Quelques mots d’histoire…
L’origine du nom de la commune
n’est pas certaine. Bouray, dont la
forme latine pourrait correspondre
à Borretum ou Borrotum, est aussi
désignée dans certains actes sous le
nom de Bosrü dans lequel on pourrait
voir selon les uns « Etable royale » et,
selon d’autres, « Habitation royale » (du
celtique bou : habitation, demeure). En
1793 apparaît le nom de Bourray. Le
bulletin des lois de 1801 a enlevé un
« r » puis la mention de la rivière
la Juine a été ajoutée en 1922 pour
aboutir à l’appellation d’aujourd’hui.
Son blason résume l’identité visuelle de
la commune: « D’argent au château de
gueules couvert de sable, l’ouverture

senestre de gueules à la croix d’argent.
A la champagne de sinople à deux épis
passés en sautoir. »

chargée d’une roue de moulin d’or,
chaque tour sommée d’une bannière.
A dextre taillée de sinople et d’or. A

> Des associations de cœur

Bouray compte de nombreuses
associations, culturelles,
sportives... Parmi celles-ci,
mention spéciale au Club de
Joëlette, une section du club
de randonnée qui fait lui-même
partie de l’ASCB, l’Association
Sportive et Culturelle de Bouray.
Cette activité a été créée en 2004.
La joëlette est un fauteuil monoroue muni de 2 brancards, qui
permet d’emmener des enfants,

des adolescents ou des adultes
à mobilité réduite sur tous types
de sentiers. Un message : devant
et derrière la Joëlette, il faut des
bras et des jambes !
« Avec nos joëlettes, les enfants,
adolescents ou adultes à mobilité
réduite découvrent, grâce au
concours des randonneuses
et randonneurs, les joies de la
nature en s’aventurant sur des
itinéraires non accessibles en

Riche d’une importante vie associative
(avec une quarantaine d’activités de
loisirs et de sports), Bouray-surJuine est entourée par les communes
de Lardy, Janville-sur-Juine, Cerny,
Itteville et Saint-Vrain. Bordée par
la rivière la Juine, au-delà de son
appartenance à la Communauté de
Communes « Entre Juine et Renarde »
Bouray fait partie du canton d’Arpajon
et du Parc naturel régional du Gâtinais
Français.

> A ETRÉCHY ON SE CULTIVE
ET ON CULTIVE !
fauteuil. Nous organisons des
randonnées mensuelles de 10 à
12 km principalement le samedi
après-midi ou le dimanche.
Nous répondons aux demandes
diverses des établissements
spécialisés ou maisons de retraite
et nous prêtons nos joëlettes à
des familles partant en vacances,
à ALPHA
des écoles
desvivre
classes
: pourpour
mieux
transplantées,
mais
aussi
à des
ensemble- L’association ALPHA
sportifs
aguerris
qui
se
lancent
œuvre sur 2 fronts : elle apporte
dans
desetmarathons,
trailsaux
et
soutien
aide aux devoirs
autres
aventures…
plus jeunes,
du CP »,
auexplique
lycée, voire
Marie-Rose
Morin,
la
présidente
aux études supérieures. Pour
deles
cette
section
du club de
adultes
des sessions
sont
randonnée.
réservées à l’apprentissage du
Prochaines
sorties : cherche
Français. L’association
30actuellement
mars, 14 avril
des bénévoles pour
venir soutenir les équipes.
■ C O N TACT
Tél : 06 62 00 82 17
Marie-Rose Morin
Tél. : 06 89 36 57 83
Courriel : mrose.morin@orange.fr
Blog : http://joelascb.unblog.fr

> Bouray commune d’excellence !

> LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Le Festival «Etoile du Sud»
propose gratuitement pendant
quatre jours, conférences,
animations, observations,
expositions, projections et
rencontres autour des objets qui
peuplent notre voûte céleste.
C’est le rendez-vous de tous
ceux qui aiment et font de
l’astronomie et des curieux. Un
panorama riche sur l’astronomie
pour croiser les regards
d’astronomes reconnus, des
professionnels, des marchands
et des amateurs. Passionnant !
Les 4, 5, 6 et 7 avril à Bouraysur-Juine
■ C O NTACT
www.festivaletoiledusud.fr

> BOURAY ET SON MUSÉE
Depuis 1987, l’ancienne
école communale des filles
de Bouray-sur-Juine abrite
le musée associatif « A la
rencontre des vieux métiers ».
4000 outils répartis dans 6
salles thématiques témoignent
de la vie dans nos campagnes.
L’association recherche des
bénévoles pour animer le
lieu et prendre en main la
communication digitale...
■ C ONTACT
Musée de Bouray
55, rue Haute - 01 60 82 23 25
bourayetsonhistoire@orange.fr
www.musee-bouray.fr

Bouray est labellisée « Territoire à
Énergie Positive pour la Croissance
Verte », « Terre saine, commune
sans pesticide », « Village Étoilé » et
« Notre Village Terre d’avenir (agenda
21) ». Elle demeure soucieuse d’un
développement durable maîtrisé et
attentive à la qualité de vie des habitants
et au respect de l’environnement. La
commune compte également sur son

territoire la Maison Valentine (UNAPEI),
le Domaine de Frémigny (séminaires,
formations et réceptions) et accueille
une quarantaine d’acteurs économiques
locaux dont 5 commerces de proximité et
6 professionnels de la santé. La Mairie
assure le maintien du service public (Etat
civil, urbanisme, espaces verts, entretien
technique et agence postale communale).

Maison de la petite enfance CCEJR :
c’est à Bouray !
Depuis le 17 septembre, le grand chantier 2017-2018 de la CCEJR a ouvert
ses portes... à Bouray. La maison de la petite enfance accueille un centre
de loisirs élémentaire, maternel et les bureaux et salles d’activités du
Relais Assistants Maternels. Coût de l’opération : 1 400 000 €. « C’est un
projet de 30 ans, tour à tour porté par plusieurs collectivités. C’est avec la
CCEJR qu’il a abouti », témoigne Jacques Cabot.

>
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verrines et plats cuisinés. Le tout accompagné des traditionnels punchs
aux saveurs fruitées et ensoleillées
ou plus étonnantes, comme ce punch
cacahuète ! A la commande, on
trouve en sus une large gamme de
produits : condiments aux piments,
confitures artisanales et la célèbre
sauce créole (sauce chien).
« Pour info, on me le demande
souvent, la sauce chien vient du nom
de la marque de couteau qui sert à
couper finement les ingrédients qui
la composent, oignons, ail, persil....
Vous ne trouverez pas d’oreilles ni de
queue ! », conclut Manuella avec un
large sourire.

> GOURMANDISE...
ET ÉVASION
En 2013, Manuella réalise un petit
rêve : alors cadre dans une entreprise
mutualiste, elle décide de vivre de sa
passion pour la gastronomie et les
bons produits. Habitante de Lardy, elle
investit les petits marchés de Bouray
et Janville-sur-Juine, deux villes qui,
pour accroître l’offre commerciale
locale, lui font bonne place. Une journée par semaine, elle y propose ses
spécialités des îles. Si le samedi on
peut la retrouver sur le nouveau marché du Pâté de Lardy, il est également
possible de la contacter. Car Manuella
diversifie aujourd’hui son activité en
bénéficiant du soutien logistique de la
CCEJR. En effet, pour accueillir ses
fournisseurs, étoffer sa communication et réaliser ses incontournables
tâches administratives, elle vient
brancher son PC portable dans les
locaux du SD2E. Depuis plus d’un an,
ce service, situé à Etréchy et dédié au
développement économique propose
un espace « accueil entreprises ».
« Je propose à mes clients un voyage
culinaire hors du commun, réalisé
à partir de produits d’épicerie fine
des Antilles et d’ailleurs », annonce
la jeune chef d’entreprise. Brunch,
cocktails, buffets : Manuella répond à
toutes les demandes de réceptions...
sa carte se compose de bouchées,

■ C ON TACT
Ma Gourmandise Et Evasion
Traiteur-Epicerie fine des Antilles
et d’Ailleurs
manuella@magourmandiseetevasion.com
Tél : 07 87 89 71 11

> UN PANIER FERMIER
AU VINTUÉ
Circuits courts, Associations pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP), agriculture bio, biodynamique... tout cela va dans le même
sens, dans le bon sens ! Depuis
novembre dernier, une nouvelle offre
est apparue sur le territoire CCEJR.
Antoine Dannacker a pris ses quartiers
à la ferme du Vintué-Etréchy. Il propose
tous les jeudis, sur commande, des
produits du terroir. Jugez plutôt : à côté
des légumes bio et de saison (carottes,

betteraves, poireaux, oignons cultivés entre autres par l’association Les
Potagers du télégraphe, à Etampes.), on
trouve ici, toujours sur commande, des
viandes fermières, du miel de Guillerval,
des farines et légumineuses et même
du vin bio ! « Il est vrai que je propose
aussi des ananas, des clémentines et
quelques fruits exotiques, je me fournis
à Rungis, là aussi via des filières bio
certifiées. »
■ C O N TACT
La ferme de Vintué
panier.de.vintue@free.fr
tél : 06 80 13 79 62
Rue des Chênes Rouges-Etréchy
Commande à passer avant le lundi soir
et à récupérer le jeudi entre 16h et 20h.

> NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR LE COMMERCE À LARDY
Au-delà d’une meilleure accessibilité du
centre-bourg et de la création d’un nouveau marché au Pâté, la ville de Lardy
a reconverti l’ancien local du CCAS en
trois commerces éphémères de 25 m²
environ. Premiers occupants du « 62 »
(en écho à son emplacement du 62
Grande Rue) : une librairie/papeterie,
un magasin d’articles de puériculture
et un traiteur italien. « L’objectif est
d’accompagner les créateurs d’entreprises locales en les aidant à tester leur
projet auprès des clients », explique Eric
Alcaraz, adjoint au Maire en charge du
développement économique. « Le bail
est renouvelable jusqu’à trois ans avec
une tarification attractive, de 240 euros

en supermarché. Ainsi, sur 11 fournisseurs, 9 sont français et 4 du département. C’est artisanal ou tout au moins
très original », explique Hélène. Si vous
n’avez pas d’idée cadeau, poussez la
porte de cette sympathique enseigne
et vous n’aurez plus que l’embarras
du choix… à partir de 5 € ! Et pour vous
faire plaisir, vous pouvez également
commander des pièces d’ameublement
uniques et sur mesure.
■ C ON TACT
50 m2
5, rue de la Cité-Etréchy

par mois en moyenne, toutes charges
comprises ». En ce début d’année, de
nouveaux commerçants vont y prendre
leurs marques, dont Manuella de Ma
Gourmandise et Évasion (cf. article cicontre), ECCLO, marque de vêtements
« désimpactés » 100% responsables et
made in France, créée par Rémy Renard
(+ d’infos sur www.ecclo.fr) .

> APPARENCES
Valérie a ouvert sa boutique spécialinial : la commune de Saint-Sulpice-deFavières. Lieux remarquables, personnalités, actions et projets ont fait l’objet
de deux heures d’émission en direct. La
commune, en effet, a été sélectionnée
pour participer à l’opération « La plus
belle commune d’Île-de-France ».

■ CO N TACT
À suivre sur le site internet et la page
Facebook de la ville de Lardy. #Le62
#AcheterLocalC’estL’idéal

■ C O N TACT
Rendez-vous sur www.francebleu.fr

> UNE AMAP À SAINT-YON

> 50 M2 ! TOUT EST LÀ !
Déco industrielle, vintage ou cocooning
et tout en douceur il y en a pour tous les
goûts dans 50 m2, ou plutôt « chez
50 M2 » le patronyme de la boutique
d’Hélène Gautier, ouverte depuis

sée dans la belle chaussure, « Apparences », le 1er mars dernier à Etréchy.
« Cette boutique est à la croisée de
plusieurs passions : la mode, les relations humaines, l’écoute, le conseil... »,
explique la commerçante. Vous
trouverez ici les nouvelles collections
homme-femme-enfant en cette saison
printemps-été.
■ C ON TACT
Apparences
22, Grande Rue-etréchy
Tél : 01 64 59 75 49

décembre à Etréchy. « Ayant travaillé
longtemps dans la grande distribution,
dans l’ameublement et l’art de la table,
j’ai cherché avec cette ouverture à proposer une gamme que l’on ne trouve pas

> LA PLUS BELLE COMMUNE ?
SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES !
Le 16 janvier dernier, un reporter de la
Radio France Bleu Paris est venu aérer
ses micros dans notre fleuron patrimo-

Le 15 janvier dernier, une deuxième
rencontre a permis de dessiner de
façon plus précise le projet d’AMAP
(Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) sur le secteur
Saint-Yon, Breuillet, Courson. « Créer
une AMAP est une initiative citoyenne
collective, portée par des consom’acteurs conscients et volontaires, désireux d’aller au-delà de la posture de
simples consommateurs, afin de devenir
de véritables partenaires auprès d’un
ou plusieurs producteurs », explique
Alexandre Touzet, le maire de Saint-Yon
et Vice-Président chargé de l’Aménagement du Territoire. Un projet porté par
les 3 communes, les habitants
« Amapiens », les jardins maraîchers de
Fermelt et divers producteurs associés
(pain, œufs, miel, poulets, tisanes...).
Les distributions de paniers vont commencer dès ce printemps et de multiples animations émailleront le calendrier : ateliers de cultures, culinaires,
repas collectifs, fêtes...
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C u l t u re

Mon Olympe

Le Porteur d’histoire
Auteur et mise en scène :
Alexis Michalik

Cie Mille Printemps

«Molière du Meilleur
Auteur francophone
vivant et Molière du
Meilleur Metteur en
scène d’un spectacle
de théâtre privé 2014

« L’urgence n’est pas tant de se réveiller mais de ne surtout pas
s’endormir... »
Marie, Lucie, Jeanne, Louise et Simone sont étudiantes à la fac.
Une nuit, elles se retrouvent enfermées dans un parc et parlent
de féminisme, s’interrogeant sur leur place dans la société :
l’éducation reçue ne serait-elle pas finalement responsable de la
séparation des genres ?
Qu’est-ce qu’être une femme ? Pourquoi le féminisme est-il devenu has-been, choquant ou même carrément ridicule ? Comment
se fait-il que notre génération ait tourné le dos si brutalement à
cette cause ? Peut-être n’en avons-nous plus vraiment besoin ?
Samedi 16 mars - 20h30
Espace Cassin, rue René Cassin - Lardy
Saison culturelle de la ville de Lardy
Entrée : 7 € et 5 €.
Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr

D’Artagnan hors-la-loi

« J’ai pris un livre,
machinalement.
Je l’ai ouvert au
milieu.
Ce n’était pas un livre, c’était un carnet manuscrit.
Et là, je suis rentré dans l’Histoire...»
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes,
Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors
loin d’imaginer que la découverte d’un carnet
manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers
l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard,
au cœur du désert algérien, une mère et sa fille
disparaissent mystérieusement...
Samedi 16 Mars - 20h30,
Espace Jean-Monnet- Etréchy
Réservations : 01 60 80 67 08
billetterie@ville-etrechy.fr

Cie AFAG Théâtre
D’Artagnan débarque de sa province… provoque trois mousquetaires, tombe amoureux, affronte une flopée de gardes
dans des combats hallucinants, traverse deux fois la manche
et se heurte de front au Cardinal. C’est une épopée haletante
(n’en doutez pas), une narration décomplexée (puisqu’on vous
le dit), mais aussi un gant jeté à l’esprit de sérieux, au matérialisme bourgeois, à toute médiocrité.
Dimanche 14 avril- 16h30
Espace Cassin, rue René Cassin - Lardy
Saison culturelle de la ville de Lardy
Entrée : 7 € et 5 €.
Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr

Joséphina
Spectacle de théâtre
gestuel, fragile, tragi-comique
et poétique
Dans son 20 m²,
Alfredo est seul et
pourtant accompagné… « Voilà le mystère. Toute l’affaire
est là-dedans. » Au
travers de jeux de
mots et de gestes,
d’ellipses et d’indices, une absente omniprésente,
Joséphina, occupe l’espace… Que s’est-il passé trois
mois plus tôt ? Au fil des partitions physiques, à
demi-mot et à demi-geste, des fragments de vie et
d’intimité sont dévoilés.
Samedi 13 avril 2019 - 20h30,
Espace Jean-Monnet- Etréchy
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C u l t u re

Avec votre médiathèque
communautaire-Lardy
> MARS

> MAI

En écho au Salon du livre de
Saint-Germain-les-Arpajon (11 au
17 mars), la médiathèque de Lardy
célèbre la littérature jeunesse : présentation d’une sélection de livres des
auteurs présents au Salon Exposition
“Dans l’univers de Pef” du mardi 12
mars au samedi 13 avril.

La médiathèque s’associe à la
ville de Lardy pour promouvoir
un développement durable :
Exposition “ La banlieue à toute
vitesses” de la maison de la
banlieue et de l’architecture
d’Athis-Mons.
A travers des exemples passés,
présents et à venir, l’exposition
invite à réfléchir ensemble à la
place des transports et mobilités dans la transformation et
la fabrication du territoire de la
banlieue en Essonne et dans le
Grand Paris. En route !
Du vendredi 3 mai au mercredi
29 mai aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.
Mercredi 22 mai à 15h30 ,
un temps des histoires surprise !

> AVRIL
Spectacle
“Le pas qui conte” par la compagnie
Huile d’olive et beurre salé.
Des histoires et des chansons qui
jouent sur le plaisir des répétitions
avec le rythme dans la peau pour faire
swinguer les mots et juste ce qu’il faut
d’italien pour se faire du bien.
Mercredi 10 et 17 avril à 10h30 à partir
de 3 ans sur réservation.

> Les rendez-vous réguliers
Soirées jeux
Venez tester et découvrir les
jeux du pôle ludique entre
amis, en famille ou avec de
parfaits inconnus. Convivialité et
détente assurées avec un buffet
participatif pour reprendre des
forces entre les parties !
• En famille à partir de 5 ans,
enfants accompagnés, de 19h à
21 h. 16 mars
• Ados adultes à partir de 13 ans,
à partir de 19h30. 11 mai
BB lecteurs
0-3 ans , sur inscription
Comptines, chansons, histoires et
lectures partagées : 45 minutes

avec les tout-petits pour éveiller
leur imaginaire.
• Mardi 19 mars
• Vendredi 22 mars
• Mardi 14 mai
• Vendredi 17 mai
• Les vendredis à la médiathèque
séances à 9h30 et 10h30
• Les mardis à la salle de la
mairie annexe (5bis route de
Saint-Vrain à Lardy) à 10h.
BB joueurs
9h30 et 10h30 (sur inscription)
Espace privilégié de découvertes
et d’expérimentation, l’atelier
des bébés joueurs propose
des activités ludiques, libres et

> A ETRÉCHY ON SE CULTIVE
ET ON CULTIVE !
adaptées aux enfants de moins de 3
ans accompagnés.
• Vendredi 29 mars
Comité de lecture
Dates par voie d’affichage
dans la médiathèque.
• Mercredi à 20h
Rétro-gaming
ALPHA : pour mieux vivre
Rétro-gaming avec la borne
ensemble- L’association ALPHA
d’arcade : Pac-man, Sonic, Mario,
œuvre sur 2 fronts : elle apporte
Mortal Kombat, Bubble Bobble…
soutien et aide aux devoirs aux
Nostalgiques ou curieux… + de 500
plus jeunes, du CP au lycée, voire
jeux vous attendent !
aux études supérieures. Pour
• Tous les vendredis de 16h30 à 18h
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

Agenda

MERCREDI 10 AVRIL
Contes et comptines «LE PAS QUI CONTE»
par la compagnie Huile d’olive et beurre salé
- À partir de 3 ans
10h30 – Médiathèque - LARDY

20h – projection cinéma (salle de
spectacle René Cassin, rue René Cassin)
« Avatar » de James Cameron
Humour et reprises musicales
interprété, orchestré, réalisé et arrangé
par les élèves de 7ème année de formation
musicale de Mme Delphine Ondet
GRATUIT – 18h – Conservatoire- LARDY

SAMEDI 9 MARS
Carnaval organisé par le Comité
des Fêtes
14h- LARDY-PÂTÉ (départ devant l’école Jean
Moulin 19 rue des Écoles)

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 AVRIL
Exposition photos et cartes postales
anciennes de Chamarande
19h - Café Cham’
CHAMARANDE

DU 9 AU 17 MARS
Fête foraine
Champ de Foire – Etréchy

VENDREDI 12 AVRIL
conférence «art rupestre»
18h en mairie - BOURAY (gratuit).

DU MARDI 12 MARS
AU SAMEDI 13 AVRIL
La littérature jeunesse à l’honneur
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
- LARDY

SAMEDI 13 AVRIL
Audition des élèves de la classe de chant
de Mme Laurence Orlowski « Comédies
musicales » hommage à Michel Legrand
18h – Conservatoire- LARDY

DIMANCHE 19 MAI
COURSE « MACARUN » : courir ou
marcher pour la bonne cause !
Pour chaque participation, 5€ sont
reversés à EndoFrance, association
nationale qui lutte contre l’endométriose.
Les inscriptions sont ouvertes et le
nombre de places limitées.
Inscriptions : prendssoin2toi@gmail.com
- 07 67 57 73 35
10h – Départ du Parc de l’Hôtel de Ville 91510 LARDY

MERCREDI 13 MARS
Temps des Histoires
À partir de 3 ans
15h30 - Médiathèque-LARDY

Concert Jazz Band
Organisé par Génération’s Cham
Réservation : 06 22 50 69 38
21h Salle des fêtes
CHAMARANDE

5ème « Bric à Brac Jardin en Fête »
Association Etréchy Ensemble et
Solitaires
Stade AUVERS-SAINT-GEORGES
Contact 06 22 41 49 92

Braderie enfant (vêtements, jouets, matériel
de puériculture) organisée par l’Association
Être Enfant
10h à 18H-Salle des Fêtes
BOISSY-LE-CUTTE
Réservation au 06-82-41-98-83
ou 06 87 31 46 10

Brocante
TORFOU

Atelier numérique
17h30/19h – EIVI- LARDY
Renseignements et inscriptions :
01 60 82 85 58 - espaceinfo-lardy@ccejr.org
SAMEDI 16 MARS
Soirée « Jeux en famille »
19h à 21h
Médiathèque-ludothèque- LARDY
Spectacle « Mon Olympe »
Compagnie Mille Printemps
à l’occasion de la Journée internationale des
Droits des Femmes
20h30 – Salle de spectacle Cassin- LARDY
Spectacle « Le porteur d’histoires »
20h30-Espace Jean-Monnet-ETRECHY
DIMANCHE 17 MARS
Thé dansant de l’Harmonie
15 h Espace Jean Monnet – Entrée libre –
ETRÉCHY
MARDI 19 MARS
Bébés lecteurs
10h - Mairie annexe - LARDY
0-3 ans, sur inscription : 01 69 27 10 48.
VENDREDI 22 MARS
Bébés lecteurs
Sessions à 9h30 et à 10h30 - MédiathèqueLARDY
0-3 ans. Sur inscription :
01 69 27 10 48.
SAMEDI 23 MARS
Opération Essonne verte-Essonne propre
CHAMARANDE
Marché gourmand
Complexe du jeu de paume
BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Kiosque de musique
18h – Conservatoire - LARDY
DIMANCHE 24 MARS
Marché gourmand
Complexe du jeu de paume
BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Grand Carnaval Caisse des Écoles
15h - place Orme St Marc - BOURAY
MERCREDI 27 MARS
Atelier numérique
17h30/19h – EIVI- LARDY
VENDREDI 29 MARS
Bébés joueurs
Sessions à 9h30 et à 10h30 – MédiathèqueLARDY
SAMEDI 30 MARS
Concert des élèves des groupes de musiques
actuelles et des ateliers jazz du conservatoire
de Lardy
20h– Salle Cassin - LARDY
Rencontre avec Henri GUYBET
14h30 salle Gâtinais - BOURAY
30 ET 31 MARS
20eme Bourse Multicollections
9h-18h Espace jean Monnet – Etréchy
SAMEDI 6 AVRIL
Carnaval
ETRECHY

Spectacle « Josephina »
20h30 Espace Monnet-ETRECHY
DIMANCHE 14 AVRIL
D’Artagnan hors-la-loi
Compagnie AFAG Théâtre
16h – Salle Cassin - rue René Cassin LARDY
MERCREDI 17 AVRIL
Atelier numérique
17h30/19h – EIVI - LARDY
VENDREDI 19 AVRIL
Kiosque de musique
20h – Conservatoire - LARDY
MERCREDI 24 AVRIL
Atelier numérique
17h30/19h – EIVI - LARDY
JEUDI 2 MAI
Cinessonne – projection cinéma itinérant
20h30 – salle de spectacle Cassin - LARDY
Semaine du développement durable
Du vendredi 3 au mercredi 29 mai
La médiathèque CCEJR s’associe à la ville
de Lardy pour promouvoir la Semaine du
développement durable !
EXPOSITION « La banlieue à toutes vitesses »
VENDREDI 3 MAI
Cinessonne – projection cinéma itinérant
15h30 – salle de spectacle Cassin- LARDY
(Projection Jeune public)
SAMEDI 11 MAI
Soirée « Jeux en famille »
19h30 – Médiathèque-LARDY
Spectacle Malted Milk
20h30 Espace Monnet-ETRECHY
MARDI 14 MAI
Bébés lecteurs
10h - Sur inscription - Mairie annexe-LARDY
MERCREDI 15 MAI
Atelier numérique
17h30/19h – EIVI - LARDY
VENDREDI 17 MAI
Bébés lecteurs
Sessions à 9h30 et à 10h30 – Médiathèque LARDY
Séance de cinéma avec Cinessonne
20h30-Salle des fêtes-CHAMARANDE

MERCREDI 22 MAI
Temps des Histoires, séance surprise
spécial Semaine du Développement
durable
15h30 – Médiathèque - LARDY
VENDREDI 24 MAI
Fête des Voisins – 20e anniversaire
Soirée au Café Cham’
19h-Salle des associationsCHAMARANDE
SAMEDI 25 MAI
Kiosque de musique
14h – Conservatoire - LARDY
Auditions de classes
« Batterie/Guitare »
Classe de batterie de Bertrand Lafarge
accompagnée par des élèves guitaristes
de Thierry Barès
18h – Conservatoire - LARDY
MERCREDI 29 MAI
Atelier numérique
17h30/19h – EIVI, rue René Cassin LARDY
JEUDI 30 MAI
Festival DE JOUR//DE NUIT
Les Robinsonnades du Roi Midas –
Poétique de décombres - Parc de l’Hôtel
de Ville - LARDY
VENDREDI 7 JUIN
Bébés joueurs
Sessions à 9h30 et à 10h30
Médiathèque - LARDY
SAMEDI 15 JUIN
Audition des élèves de la classe
de piano d’Hélène Livolsi
20h00 – Conservatoire- LARDY
VENDREDI 21 JUIN
Fête de la Musique - Respect SiXters «
Tribute Aretha Franklin »
À partir de 19h-LARDY
En partenariat avec le pub-concert Le
Pélican.
Première partie à partir de 19h avec la
participation des élèves des groupes de
musiques actuelles et des ateliers jazz du
conservatoire de Lardy
MERCREDI 26 JUIN
Atelier numérique
17h30/19h – EIVI-LARDY
Festi’Vallée
29 et 30 juin – BREUX-JOUY

SAMEDI 18 MAI
Journée spéciale à l’occasion de la Semaine
du Développement Durable
16h – déambulation contée (Parc de l’Hôtel de
Ville) avec l’association L’Écoute-s’il-Pleut

http://www.entrejuineetrenarde.org/

