RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
intercommunales

FÉVRIER - MARS 2022

INFOS PRATIQUES
‘

EMPRUNTER, S’AMUSER, CONSULTER, SE CONCENTRER, OU DÉCONNECTER...
L’inscription dans les bibliothèques de l’agglomération est gratuite pour tous : il sufﬁt d’apporter un justiﬁcatif
de domicile récent et une pièce d’identité.
L’inscription des enfants de moins de 14 ans nécessite une autorisation parentale signée.
Lors de votre inscription, vous recevrez une carte vous permettant d’emprunter autant de documents et de
ressources que vous le souhaitez dans les quatre bibliothèques de l’agglomération et ce pour une durée de
quatre semaines.
L’accès aux bibliothèques est libre : vous pouvez venir lire sur place, consulter les documents et participer aux
activités et animations proposées dans ce programme sans être inscrit.
L’entrée aux animations, rencontres, ateliers, conférences et spectacles est toujours gratuite.
En revanche, pour vous accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect des règles sanitaires en
vigueur, il est recommandé de vous inscrire lorsque cela est indiqué.
Des postes informatiques connectés sont également à votre disposition : pour les utiliser, il sufﬁt de vous
inscrire et de signer une charte de bon usage. Vous pouvez aussi vous connecter aux réseaux WIFI.
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bibliotheques.caese.fr
UN SITE INTERNET À VOTRE SERVICE !
Retrouvez sur ce site toutes les nouveautés, les actualités qui font la vie des bibliothèques. Vous pouvez
également vous inscrire aux animations.
Pour accéder à votre espace personnel :
Identiﬁant : votre nom de famille
Mot de passe : votre date de naissance au format jjmmaaaa
Dans votre espace personnel, vous pouvez consulter et gérer vos prêts, les prolonger, réserver des documents
et même faire des suggestions d’achat, en toute simplicité, où que vous soyez.
bibliotheques.caese
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Réseau des Bibliothèques de la Communauté
d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

bibliothèque intercommunale
diane-de-poitiers
4 rue Sainte-Croix
91150 Étampes
01 64 94 05 65
bibliotheque.etampes@caese.fr
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 18h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 9h - 17h

bibliothèque intercommunale
ulysse
6-8 rue Jean-Etienne Guettard
91150 Étampes
01 69 78 06 67
bibliotheque.ulysse@caese.fr
Pendant le temps scolaire et l’été :
Mercredi : 14h -18h
Samedi : 14h - 17h
Pendant les vacances scolaires (hors été) :
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 14h -18h
Samedi : 14h - 17h

‘
Orleans
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Paris

bibliothèque intercommunale
de morigny-champigny
3 rue au Comte
91150 Morigny-Champigny
01 64 94 87 18
bibliotheque.morigny@caese.fr
Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

bibliothèque intercommunale
angerville
27 rue Jacob
91670 Angerville
01 64 95 28 36
bibliotheque.angerville@caese.fr
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h -18h
Vendredi : 17h - 19h
Samedi : 14h - 18h
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LA BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
Si vous étiez un livre, quel serait votre titre ?
C’est la première question que vous serez amené à vous poser pour participer au projet de Bibliothèque
Vivante, porté par le Théâtre Intercommunal d’Etampes et organisé en partenariat avec les bibliothèques de la
communauté d’Agglomération.
Dès le 12 février, venez rencontrer Fanny de Chaillé, à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers à Étampes.
Metteuse en scène et chorégraphe, elle vous présentera l’organisation de ce beau projet auquel nous vous
invitons à prendre part !
La Bibliothèque Vivante se fonde sur une volonté de rencontrer l’autre et sur l’idée que tout un chacun peut
être l’auteur d’un savoir et le mettre en partage. Fanny de Chaillé travaille avec un groupe de personnes volontaires
pour qu’elles “deviennent des livres et soient consultées” par le public. Au ﬁl des rencontres avec l’artiste, le
contenu des livres apparaît : il s’agit d’un point de vue d’une personne sur un sujet/un thème, une histoire.
Celles et ceux qui donnent corps à la Bibliothèque Vivante sont les acteurs de la société comme nous le
sommes tous, quel que soit le rôle que nous y jouons et quelle que soit son importance.
Pendant une vingtaine de minutes, le livre raconte une histoire, vécue ou inventée, dont la narration sera
préparée et encadrée par les bibliothécaires et l’artiste. Les lecteurs disposeront d’un choix de livres des plus
variés : ceux que vous serez !

JEUX VIDÉO
Février et mars 2022 seront les mois des jeux vidéo, des plus anciens aux plus récents !
Grâce à la Borne d’Arcade installée à l’accueil de la Bibliothèque Diane-de-Poitiers jusqu’au 26 mars, petits et
grands pourront (re) découvrir les plaisirs des jeux tels que Tetris et Sonic, retrouver les sensations d’enfance
pour les plus grands, apercevoir un échantillon des jeux les plus mythiques des années 80 pour les plus jeunes.
Ensuite, c’est la réalité virtuelle que nous vous invitons à expérimenter : tous les horizons et de toutes
nouvelles expériences vous sont proposés, à Diane-de-Poitiers puis à Angerville. Lors des séances de découvertes et des animations (B1bli0Gam3s ou Pictionary), immergez-vous dans la VR, accompagnés par les bibliothécaires qui vous guideront à chaque étape.
Enﬁn, la Bibliothèque Diane-de-Poitiers vous accueille sans changement dans son espace jeux vidéo les
mercredis et samedis après-midi et pendant les vacances scolaires, les mardis et vendredis après-midi pour
vous permettre de jouer, seul ou à plusieurs sur Nintendo Switch et Playstation 4.
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calendrier 2022

FÉVRIER

DU 01/02 AU 26/03

Bornes d’Arcade Jeux vidéo retro

JEUX VIDÉO

Diane-de-Poitiers

Page 12

DU 01/02 AU 26/02

Oculus Rift S

JEUX VIDÉO

Diane-de-Poitiers

Page 12

02/02

Découverte de l’Oculus Rift S

JEUX VIDÉO

Diane-de-Poitiers

Page 13

05/02

Histoires pour les Grands

LECTURES

Morigny-Champigny

Page 13

09/02

Pixel Art

ATELIER CRÉATIF

Diane-de-Poitiers

Page 13

09/02

Atelier Robot avec les Blue Bot

ATELIER NUMÉRIQUE Angerville

12/02

Quiz - Pixel Guess

JEUX VIDÉO

Diane-de-Poitiers

Page 14

12/02

Présentation du projet
«Bibliothèque Vivante»

RENCONTRE

Diane-de-Poitiers

Page 14

12/02

Atelier Robot avec les Blue Bot

ATELIER NUMÉRIQUE Angerville

15/02

La question : Infections
et maladies mentales

CONFÉRENCE

Théâtre intercommunal

Page 15

16/02

Tricot’aime

ATELIER

Diane-de-Poitiers

Page 15

16/02

B1bli0Gam3s Spécial
Réalité virtuelle

JEUX VIDÉO

Diane-de-Poitiers

Page 16

19/02

Parlons bouquins

RENCONTRE

Angerville

Page 16

22/02

Pixel Art

ATELIER CRÉATIF

Ulysse

Page 13

Page 14

Page 14

MARS
DU 01/03 AU 02/04

Livres en vie

EXPOSITION

Diane-de-Poitiers

Page 17

01/03

Session Switch

JEUX VIDÉO

Ulysse

Page 17

02/03

Heure du conte :
Qui est le plus fort ?

LECTURES

Diane-de-Poitiers

Page 18

02/03

Tricot’aime

ATELIER

Diane-de-Poitiers

Page 18

05/03

Parlons bouquins :
Voyages en livres

RENCONTRE

Diane-de-Poitiers

Page 18

09/03

B1bli0Gam3s Sessions libres

JEUX VIDÉO

Diane-de-Poitiers

Page 19

12/03

Racontines

LECTURES

Angerville

Page 19

12/03

Bouquinothème : La Poésie

RENCONTRE

Diane-de-Poitiers

Page 19

12/03

Samedi Thé-Chansons

MUSIQUE

Diane-de-Poitiers

Page 20

16/03

Tricot’aime

ATELIER

Diane-de-Poitiers

Page 20

16/03

Découverte de la réalité virtuelle

JEUX VIDÉO

Angerville

Page 20

16/03

Atelier Jeux de Société

JEUX DE SOCIÉTÉ

Diane-de-Poitiers

Page 21

19/03

Histoires pour les petits

LECTURES

Morigny-Champigny

Page 21

19/03

Découverte de la réalité virtuelle

JEUX VIDÉO

Angerville

Page 20

25/03

La question : Sur les pas de Lucy

CONFÉRENCE

Théâtre intercommunal

Page 21

26/03

Racontines

LECTURES

Diane-de-Poitiers

Page 22

26/03

Parlons bouquins

RENCONTRE

Angerville

Page 22

30/03

Atelier Alpha Robot

ATELIER ROBOT

Angerville

Page 22

AVRIL
02/04

Racontines

LECTURES

Angerville

Page 23

02/04

Parlons bouquins : La liberté

RENCONTRE

Diane-de-Poitiers

Page 23

02/04

Atelier Alpha Robot

ATELIER ROBOT

Angerville

Page 22
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PROGRAMME

FÉVRIER
JEUX VIDÉO
DU

AU

01 26

FEV MAR
Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Étampes
Diane-de-Poitiers
Tout public

BORNE D’ARCADE
Avis à tous les Nostalgeek !

Une borne d’arcade a traversé l’espace-temps pour
vous et s’installe à la bibliothèque. En famille, entre
amis ou même seul, venez tester notre borne de jeux
d’arcade retro.
Au total, plus de 6000 jeux vous sont proposés, adaptés à tous les âges : combat, plateforme, puzzles...
Borne prêtée par la Médiathèque Départementale
de l’Essonne
En consultation libre sur place

JEUX VIDÉO
DU

AU

01 26
FEV FEV

Horaires d’ouverture
de l’espace Jeux-Vidéo
Étampes
Diane-de-Poitiers
Tout public

OCULUS RIFT S
Faites l’expérience de la réalité virtuelle. Le casque de réalité virtuelle Oculus
Rift S vous plongera dans des univers immersifs, en 360°. Grâce à un très large
catalogue de jeux, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, de la plongée
sous-marine à la prise de commande d’un vaisseau spacial !
Matériel prêté par la Médiathèque Départementale
En consultation libre sur place sur les horaires du service jeux vidéo
Age conseillé : 13 ans / Durée de l’immersion : 30 minutes max
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JEUX VIDÉO
MER

02
FEV

De 15h à 17h

Étampes
Diane-de-Poitiers
Tout public

DÉCOUVERTE DE L’OCULUS RIFT S
Vous avez toujours rêvé de tester la réalité virtuelle ? Réjouissez-vous, cette
session est entièrement consacrée pour vous guider dans le choix des jeux et
vous accompagner tout au long de votre partie.
Matériel prêté par la Médiathèque Départementale
Age conseillé : 13 ans / Durée de l’immersion : 30 minutes max
Entrée libre

LECTURES
SAM

05
FEV

15h

Morigny-Champigny
Dès 6 ans

HISTOIRES POUR LES GRANDS :
RÊVES POUR L’HIVER
Grâce aux belles histoires choisies par
la bibliothécaire, nous chevaucherons
l’oiseau du sommeil pour aller voir une
baleine, Marcel le rêveur et Alice au Pays
des Merveilles. Vite, vite, vite...
Sur réservation

ATELIERS CRÉATIFS
MER

09
FEV

14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers

MAR

PIXEL ART
Il y a bien longtemps, les héros de jeux
vidéo vivaient dans l’univers du Pixel.
Venu tout droit de ces anciens jeux vidéo,
le pixel-art va réveiller l’artiste qui sommeille en toi. Viens fabriquer ton héros en
perles Hama !
Sur réservation

22
FEV

15h

Étampes
Ulysse
Dès 8 ans

13

ATELIER ROBOT
MER SAM

09 12
FEV FEV
15h

Angerville
Dès 3 ans

ATELIER ROBOT AVEC LES BLUE BOT
Vos enfants pourront faire leurs premiers pas dans la programmation en faisant
bouger le petit robot Blue Bot.
Matériel prêté par la Médiathèque Départementale
Sur réservation

JEUX VIDÉO
SAM

12
FEV

14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Tout public

QUIZ “PIXEL GUESS”
Venez tester vos connaissances en famille
ou entre amis à travers un Pictionary sous
réalité virtuelle autour du thème des jeux
vidéo et de la pop culture. Le ou la plus
rapide à deviner gagnera la partie !
Matériel prêté par la Médiathèque Départementale
Entrée libre
Age conseillé : 13 ans
Durée de l’immersion : 30 minutes max

RENCONTRE
SAM

12
FEV

15h

Étampes
Diane-de-Poitiers
Dès 15 ans

DEVENEZ UN LIVRE VIVANT !
Découvrez une bibliothèque un peu particulière. Cette fois, les lecteurs
n’empruntent pas un ouvrage parmi les rayons mais un livre en chair et en os,
qui conﬁe une histoire pas comme les autres : la sienne !
Et vous, si vous étiez un livre quel serait votre titre ? Participez à l’atelier
de présentation du projet pour créer votre propre histoire et la proposer aux
lecteurs dans les rayons de la bibliothèque.
Projet porté par le Théâtre Intercommunal
Sur inscription au 01 75 59 70 49 ou marine.picard@caese.fr
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CONFÉRENCE
MAR

15

FEV
20h30

Étampes
Théâtre
intercommunal
Dès 15 ans

LA QUESTION : «INFECTIONS ET MALADIES
MENTALES : L’IMPACT DU COVID ?»
Par le Pr. Marion Leboyer, responsable du pôle psychiatrie de l’Hôpital
Henri-Mondor de Créteil, lauréate du Grand Prix INSERM 2021.

Dès avril 2020, Marion Leboyer s’est mobilisée sur les conséquences de la
pandémie sur la santé mentale. Elle a mesuré l’impact en matière de santé
mentale et étudié les conséquences de l’inﬂammation due à l’infection chez
les personnes atteintes de maladies mentales. Par ses recherches sur les
maladies psychiatriques, Marion Leboyer a largement contribué à améliorer le
traitement des personnes qui en souffrent avec une médecine personnalisée
pour chaque malade.
Cycle de conférences organisées par le réseau des bibliothèques et Philippe
Beaune, professeur émérite à l’Université Paris-Descartes.
Sur réservation

JEUX VIDÉO
MER

16
FEV

14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Tout public

B1BLI0GAM3S :
FOCUS SUR LA VR

Amatrices et amateurs, nostalgiques ou
gamers accomplis venez tester vos réﬂexes, affronter d’autres joueurs, découvrir de nouveaux horizons !

Entrée libre
Age conseillé : 13 ans
Durée de l’immersion : 30 minutes max

ATELIER
MER

TRICOT’AIME

FEV

Partagez votre savoir-faire ou initiez-vous aux joies du tricot et autres travaux
d’aiguilles en toute convivialité. Une tricoteuse experte vous accompagne dans
cette aventure.
Pensez à apporter votre matériel !

16

14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

Entrée libre

15

RENCONTRE
SAM

19
FEV
10h30

Angerville
Ados / Adultes

PARLONS BOUQUINS
Nous vous invitons à échanger sur vos
lectures, à discuter de romans, de BD, de
ﬁlms ou de musiques récents, ou plus
anciens, classiques ou passés inaperçus,
essentiels ou pas.
Une occasion de débattre ou seulement d’écouter et recueillir des idées.
Entrée libre

16

MARS
EXPOSITION
DU

AU

01 31

MAR MAR
Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Étampes
Diane-de-Poitiers
Tout public

LIVRES EN VIE
Les mises en scène du photographe
Jean-Marc GODÈS sont des incarnations
poétiques de relations imaginaires entre
la vie et le livre. Chaque image est une
histoire en suspension vous proposant
d’en remonter ou d’en poursuivre le ﬁl.
Le projet a pour ambition de modiﬁer les
regards, de nourrir les pratiques, d’ouvrir
le champ des possibles.
Exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale
Entrée libre

JEUX VIDÉO
MAR

01

MAR
14h30

Étampes
Ulysse
Dès 8 ans

SESSION NINTENDO SWITCH
Venez vous affronter entre amis ou en famille sur différents jeux de la console
Switch. A vos manettes !
Matériel prêté par la Médiathèque Départementale
Entrée libre

17

LECTURES
MER

02

MAR
15h

Étampes
Diane-de-Poitiers
Dès 5 ans

HEURE DU CONTE :
QUI EST LE PLUS FORT ?
Des contes pétillants de malice où il
vaut mieux être petit et rusé que grand
et puissant !
Entrée libre

ATELIER
MER

02

MAR
14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

TRICOT’AIME
Partagez votre savoir-faire ou initiez-vous
aux joies du tricot et autres travaux
d’aiguilles en toute convivialité. Une
tricoteuse experte vous accompagne
dans cette aventure.
Pensez à apporter votre matériel !
Entrée libre

RENCONTRE
SAM

PARLONS BOUQUINS : VOYAGES EN LIVRE

MAR

« N’oubliez pas qu’on a inventé la machine à voyager dans le temps et dans
l’espace ainsi que vers d’autres mondes : le livre. Alors lisez ». Maxime Chattam

05
14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Ados / Adultes

C’est sur cette citation que vous êtes invités à venir échanger sur vos voyages
littéraires. Suggérez vos coups de cœurs ou recueillez des idées pour de prochaines virées au pays des livres.
Entrée libre
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JEUX VIDÉO
MER

09
MAR
14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Tout public

B1BLI0GAM3S SESSION LIBRE
Amatrices et amateurs, nostalgiques ou
gamers accomplis venez tester vos réﬂexes,
affronter d’autres joueurs, découvrir de
nouveaux horizons !
Entrée libre

LECTURES
SAM

RACONTINES

MAR

Pour que les petits et leurs parents partagent un moment agréable autour de
jolies chansons et d’histoires amusantes !

12
10h30

Sur réservation

Angerville
Jusqu’à 5 ans

RENCONTRE
SAM

12

MAR
14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Adultes

BOUQUINOTHÈME : “LA POÉSIE”
Par Myriam White-Le Goff

Originellement, poésie et littérature étaient quasiment synonymes. Pourtant,
aujourd’hui, peu de lecteurs lisent de la poésie… Mais qu’appelle-t-on ﬁnalement poésie ? Cet atelier propose un cheminement parmi différents textes, de
périodes diverses, pour tenter de répondre à cette question et prendre plaisir
à vivre poétiquement.
Entrée libre
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MUSIQUE
SAM

12

MAR
16h

Étampes
Diane-de-Poitiers
Tout public

SAMEDI THÉ-CHANSONS
Avec Rémy Tarrier

Les concerts « Samedis Thé Chansons » s’évadent du Musée ! Rémy Tarrier, s’il
dit chanter « pour le vent » ne s’exprime jamais pour du vent. Sa plume a la
mélancolie joyeuse : elle nous fait sourire même face à la douleur. Elle pratique
le petit pas de côté qui allège le grave par le biais de la fable, de la métaphore,
de l’humour gouailleur, poétique et grinçant.
Concert organisé par le Musée Intercommunal
Sur réservation auprès du musée au 01 75 59 70 51

ATELIERS JEUX VIDÉO
MER SAM

DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ
VIRTUELLE

MAR MAR

Plongez-vous dans la réalité virtuelle avec
le casque Oculus Rift S et vivez une expérience unique dans de multiples univers
aux possibilités inﬁnies.

16 19
14h30

Angerville
Dès 8 ans

Matériel prêté par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne.
Sur réservation
Age conseillé : 13 ans
Durée de l’immersion : 30 minutes max

ATELIER
MER

16
MAR

14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

TRICOT’AIME
Partagez votre savoir-faire ou initiez-vous
aux joies du tricot et autres travaux
d’aiguilles en toute convivialité. Une
tricoteuse experte vous accompagne dans
cette aventure.
Pensez à apporter votre matériel !
Entrée libre
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JEUX DE SOCIÉTÉ
MER

16
MAR

De 15h à 17h

Étampes
Diane-de-Poitiers
Tout public

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux de stratégie, de réﬂexion, de plateaux, pour petits et grands : le monde des
jeux de société s’est donné rendez-vous à
la bibliothèque Diane-de-Poitiers.
Venez jouer avec nous !
Entrée libre

LECTURES
SAM

19
MAR

10h30

Morigny-Champigny
De 2 à 5 ans

HISTOIRES POUR LES PETITS
Chansonnettes, contes et comptines, les
livres sortent du panier de la bibliothécaire. Un moment joyeux et ludique pour
découvrir de belles histoires et des livres de
saison... Des récits à partager en famille !
Sur réservation

CONFÉRENCE

VEN

25
MAR

20h30

Étampes
Théâtre
intercommunal
Dès 15 ans

LA QUESTION : « SUR LES PAS DE LUCY »
Par Raymonde Bonneﬁlle, normalienne, biologiste, géologue et palynologue
(spécialiste de l’étude des pollens).

Directrice de recherche au CNRS, Raymonde Bonneﬁlle est spécialiste internationale et pionnière de l’utilisation des pollens pour la reconstitution de
l’histoire des forêts.
Elle est une des rares femmes à avoir participé aux expéditions archéologiques
et paléontologiques en Éthiopie dans les années 1970 et notamment l’expédition lors de laquelle a été découverte « Lucy ». Ses recherches ont été capitales
pour la connaissance du milieu dans lequel vivaient les hommes préhistoriques.
Sur réservation
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LECTURES
SAM

RACONTINES

MAR

La découverte des livres et de la musique
offerte aux plus petits ! Animées par les
bibliothécaires et Clément Perriollat, animateur musicologue.

26

10h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 5 ans

Sur réservation

RENCONTRE
SAM

26
MAR
10h30

Angerville
Ados / Adultes

PARLONS BOUQUINS
Nous vous invitons à échanger sur vos lectures de romans, de bandes-dessinées, de
ﬁlms ou de musiques récents, classiques
ou passés inaperçus, essentiels ou pas.
Une occasion de débattre ou seulement
d’écouter et de recueillir des idées.
Entrée libre

ATELIER ROBOT
MER SAM

ATELIER ALPHA ROBOT

MAR AVR

Alpha est un robot humanoïde de découverte de programmation. Un nouveau
partenaire de jeux qui peut marcher, bouger, parler et même danser !
C’est aux enfants de lui indiquer comment se déplacer grâce à la programmation.

30 02
15h

Angerville
Dès 7 ans

Matériel prêté par la Médiathèque Départementale.
Sur réservation
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AVRIL
LECTURES
SAM

02
AVR

10h30

RACONTINES

Pour que les petits et leurs parents partagent un moment agréable autour de
jolies chansons et d’histoires amusantes !

Sur réservation

Angerville
Jusqu’à 5 ans

RENCONTRE
SAM

02

AVR
14h30

Étampes
Diane-de-Poitiers
Ados / Adultes

PARLONS BOUQUINS : LA LIBERTÉ
« Il n’y a qu’une lettre qui sépare «livre» et «libre». Si tu ne lis plus, c’est que tu es
complètement enfermé ». Clara Dupont-Monod
La lecture nous véhicule à travers les temps et les lieux, elle est un véritable
vecteur de liberté ! Suggérez vos coups de coeurs ou recueillez des idées pour
de prochaines virées au pays des livres.
Entrée libre
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE
bibliotheques.caese.fr
caese.fr
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne
bibliotheques.caese

Création graphique : service communication caese

ÉTAMPES

VILLE D’ANGERVILLE

MORIGNY-CHAMPIGNY

