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r Dossier : un mois de moi riche en évènements
r Evènement :Comment souver des vies ?
r Clin d'ceil
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Philippe Rouquier remporle le Prix du Premier Romon

2 0s27MAl

21 MAI
lnauguration du ity stade

Le Cadets' Circ

A ['arrivée des beaux jours, vous pouvez désormais

profiter

d'un espace dédié au sport, gratuit et tibre d'accès

!

La commune est désormais dotée d'un nouvel espace
pour [e sport et les [oisirs, un city stade, inauguré [e
21 mai prochain par l.'équipe municipate. Cet espace

t

muttisport présente de nombreux avantages. lI est gratuit,
facile d'accès et permet de faire du sport à ['improviste,
sans rendez-vous ni réservation. < Le city stade répond
pleinement à notre volonté de dynamiser les équipements

tlntUg

publics et de proposer un lieu dê rencontre privilégié pour nos
jeunes exp[ique El.isabeth Dail.Ly, Maire d'Etréchy.

"

Un projet prenant en compte ta sécurité des usagers
D'une surface synthétique d'environ 264 m2, ['aire de jeu

a été pensée pour offrir un maximum de sécurité dans [a
pratique du footbatt, du basket, du hand, du vottey et du
bad m nton. Le revêtem e nt synthétiq ue est particu [ièrement
adapté à ta pratique du sport:ses qualités en matière
d'amortissement peuvent éviter certains traumatismes en
cas de chute et permettent des appuis ptus souptes.
i

Rendez-vous le dimanche 21 mai à 12h
au parc de ta Vitta Monptaisir pour ['inauguration

,t

fête ses 90 ans

!

Depuis ptusieurs années, [e Cadets'Circus
a pris t'habitude de vous faire voyager : en
Afrique, dans les carnavats du monde, avec
Atice au Pays des Merveittes ou encore à [a
fête foraine.

c.ette année,

à l'occasion de ses 90 ans,

c'est au cæur même de ['association que

[a troupe vous emmène. Le spectacte mettra en avant [es
femmes et les hommes de ['ombre, ces bénévoles discrets

qui æuvrent durant ['année pour présenter au pubtic un
spectacle renouveté : costumières, techniciens, musiciens,
équipe administrative, régie son et tumière. Le cirque est
aussi un vecteur de vateurs fortes : [e travait, l'entraide,
L'esprit d'équipe et les échanges entre les générations
seront mis en avant.

Autour de deux représentations,

[e

Cadets' Circus

souhaite animer toute [a vitte d'Etréchy aux couteurs du
cirque :
o les commerçants de [a commune sont invités à décorer
[eurs vitrines sur [e thème du cirque.
. un concours d'art a été proposé, vous pourrez retrouver
[es meitteurs ceuvres exposées autour du chapiteau
durant les spectactes.
o [e dimanche 21 mai, [a messe sera exceptionne[[ement
céLébrée sous [e chapiteau à 10h30.
Spectacles du 90è'" anniversaire du Cadets' Circus, les
samedis 20 et27 mai à 21h, sous le chapiteau du Champ
de Foire.

Ouverture de ta caisse : du [undi au vendredi de 1 Bh à 20h,
[e samedide th à 12h et de 14h à 18h.
Réservations :

Les ptaces sont à réserver une semaine avant
chaque spectacle à [a caisse du chapiteau

' [exposition photos
Cadets coulisses >>
de Sytvain Demange
revient à Etrechy
et sera présentée :

<<

du 23 au 30 mai
eu Centre Culturel
@ Sytvain Demange

Agendo

r Dimanche 21 mai
Vide-greniers
th-1 th Ecole Saint-Exupéry
lnauguration du city-stade
12h Parc de ta Vitta Monptaisir

r Lundi 22 mai
r Dimanche 7 mai
Elections présidentielles
Second tour

r Lundi I

mai

Conférence UTL
1óh Espace Jean Monnet
Collecte de sang
1óh-20h Espace Jean Monnet

Fête de [a victoire

r Du 23 au 30 mai

10h Messe
11h Cérémonie
Ptace Chartes de Gautle

Exposition Photo
Centre cuttureI

r Du 13 au 21 mai
Exposition des Lauréats du Salon
Automne
Centre Cutturel

d

r Samedi 13 mai
Festival des Super-héros
14h Espace Jean Monnet

r Dimanche 14 mai

<<

Cadets Coulisses

r Samedi 27 mai
Représentation du Cadets'Circus
21h Chapiteau du Champ de Foire

r Sameda 2T

et dimanche 28 mai

Championnat des Guppys
Espace Jean Monnet

rDu2au4juin
Fête des Cocus

Le Petit Prince
15h Espace Jean Monnet

r Jeudi 18 mai
ConseiI Municipat
21h Mairie

r Vendredi 19 mai
Fête des Voisins

r Samedi 20 mai

W
Ftsru/|t

Cérémonie du Souvenir
10h MémoriaI du Cimetière Américain
de Vi [[eneuve-su r-Auvers
Echo-Festivat
13h-1 h Espace Jean Monnet

ANTMAÌION DãTEU€RS

PROJECION D'UN
NLM

Samedi 20 mai
Représentation du Cadets' Circus
21h Chapiteau du Champ de Foire
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Site i nternet : www.vi Ll.e-etrechv.fr
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Retrouvez nous sur Facebook sur ta pag e ViLLe d' Etréchv-Essonne
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AppLication mobile < Etréchy

>

AccueiLtétéphonique mairie : 01 ó0 80 33 77
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