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Depuis le début de l’année, c’est à dire sur cinq mois, une 
centaine d’évènements                                                                se sont déroulés à 

Étréchy. Associations, écoles, collège, la commune elle-
même et la CCEJR font vibrer le cœur de notre ville et 
de ses habitants.
Le mois de Juin ne sera pas en reste et s’annonce 
très animé : fêtes des écoles, fête des cocus (avec la 
visite des sorcières d’Ostrach et de plusieurs familles 
allemandes amies), échange culturel avec notre ville 
jumelle de Lydd (25 personnes et 2 équipes de notre 
club de football se déplacent), portes ouvertes, galas de 
fin d’année. La liste est longue et l’été s’annonce bien. 
Les travaux continueront cet été. Après la pose du 
mobilier urbain en centre-ville et la réhabilitation des 
vestiaires du stade, déjà bien entamée, la commune 
lance, avec CCEJR, la rénovation du boulevard Saint-
Vincent. Cet axe primordial pour la commune sera 
sécurisé et aménagé pour ralentir la circulation. 

Les travaux commenceront par l’enfouissement des 
réseaux. Il restera en double sens afin de permettre 
l’accès vers le nord d’Étréchy, et la vitesse sera limitée 
à 30 km/h. De nouveaux arbres remplaceront nos 
vénérables tilleuls.
Les travaux vont durer plusieurs semaines et la 
circulation sera perturbée. Toutes les entreprises de 
travaux vont s’efforcer de minimiser la gêne. Les circuits 
de bus seront aménagés, les travaux se feront en 3 
phases afin de permettre l’accès au centre-ville. 

Il faudra être compréhensif et vigilant. Sécurité d’abord !
Je compte sur vous.

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
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Samedi 27 et dimanche 28 avril
Pléthore de médailles au tournoi du Muguet

Remise des récompences par Jean Marc Foucher, président de la CCEJR et Maire de Villeconin, Denis Meunier, 
Maire d’Auvers-St-Georges et Emmanuel Colinet, Maire-adjoint délégué aux Travaux d’Étréchy.

Les résultats :
Catégorie u10 / u11

Finale entre Sénart-Moissy et St-Germain 
lès-Arpajon  
1er Sénart-Moissy
2e St-Germain-lès-Arpajon
3e Juvisy-Académie 1
4e Racing club de France 92
5e St-Michel-sur-Orge
23 équipes présentes

Belle cérémonie, sous la pluie certes, mais 
avec beaucoup d’émotion et d’élus pré-
sents pour cette Fête de la Victoire. 
Autour de M. Lucien Sergent, ancien Maire 
d’Étréchy de 1947 à 1977 (5 mandats !), 
les élus du Conseil Municipal des Enfants, 
Mme Elisabeth Dailly, Maire d’Étréchy, 

Mercredi 8 mai

M. Dominique Echaroux, Conseiller dé-
partemental, M. Julien Bourgeois, ancien 
Maire d’Étréchy de 1996 à 2014.
M. Sergent a eu 100 ans en novembre 
2018, et il avait 27 ans le 8 mai 1945, jour 
de la Victoire et faisait partie du Comité de 
Libération d’Étréchy.

8 mai, la Fête de la Victoire

L’échange franco-allemand du collège Le Roussay
Pour la 3è édition, 17 élèves germanistes 
du Collège Le Roussay ont participé à un 
échange avec le lycée Georganium de 
Lingen (Allemagne, Basse-Saxe). 

Au cours des deux semaines, des deux 
côtés du Rhin, de nombreuses activités ont 
été menées pour favoriser les échanges 
culturels et linguistiques : visites, activités 
sportives, participation aux cours, travail 
sur le projet « Tous différents, tous 

semblables ? » et la vie en famille.
Ces deux semaines partagées ont permis 
la réalisation d’un journal enrichi de ces 
nombreuses expériences. 

Grâce à cet échange, les élèves ont 
pris conscience de l’importance de 
communiquer en langue étrangère et se 
sont sentis plus que jamais européens !

Samedi 11 mai
Noces de diamant
Il y a 60 ans presque jour pour jour, 
qu’Yvonne et Lionel Blondeau se 
sont mariés (le 11 avril 1959). Ils ont 
renouvelé leurs vœux de mariage 
devant Mme Dailly, Maire d’Étréchy. 
Entourés, de leur famille et de leurs 
amis, ils ont savouré un moment riche 
en émotion, samedi, en célébrant leurs 
noces de diamant !

Catégorie u12 / u13
Finale entre Ste-Geneviève-des-Bois et 
Massy-Académique Dream Team
1er Massy-Académique Dream Team
2e Ste-Geneviève-des-Bois
3e Savigny-le-Temple 
4e Étampes FC 2
5e Ent Normaville
18 équipes présentes

Vendredi 10 mai
Scola-Hand

10 classes de CM2, dont 3 classes de 
la commune d’Étréchy, participaient aux 
rencontres de finalisation de l’activité 
Scola-Hand au stade municipal d’Étréchy, 
coorganisées par la Circonscription 
d’Arpajon (Éducation Nationale) et 
l’USEP 91 en partenariat avec le Comité 
Départemental de handball de l’Essonne.

Plus de 200 élèves se sont affrontés 
par équipe de 5 joueurs avec 2 ou 3 
remplaçants par niveau sur le terrain 
en herbe. Une activité de mini hand fort 
appréciée par toutes et tous.

Les objectifs de Scola’hand 
à travers ces rencontres nous souhaitons 
permettre aux classes de conclure un 
cycle d’apprentissage.
Pour les classes de cycle 3 : sports 
collectifs mini hand.
Valoriser les progrès des enfants et 
leur permettre d’améliorer leur jeu. 
Apprendre à jouer avec d’autres. 
Apprendre à se respecter et à respecter 
des règles.
 

Samedi 18 mai
            Team Basket Morigny Étréchy

Le Team Basket Morigny Étréchy a obtenu, 
pour la première fois de son histoire, le label 
École de Mini Basket Départemental, lors 
de la fête du Mini Basket organisé par le 
comité de l’Essonne de Basket Ball.
C’est la reconnaissance des instances 
techniques de la Fédération Française 
de BasketBall qui est faite au TBME pour 
la qualité de ses entrainements dans les 
catégories U7-U9-U11.
Depuis plusieurs années Julien Courtas, 
président du TBME, investit pour former ses 
entraîneurs.
Dans toutes les catégories les entraîneurs 
sont maintenant diplômés !

L’objectif est de permettre 
aux jeunes joueurs de 
s’épanouir dans un sport 
collectif tout en visant 
l’excellence.
Le TBME ouvre ses 
séances d’entraînement 
de début juin jusqu’au 5 

juillet 2019 à tous les jeunes qui voudraient 
essayer le basket.
Pour les enfants nés en 2009-2010, le lundi 
de 17h30 à 19h00 au gymnase du Roussay 
à Étréchy.
Pour les enfants nés en 2009-2010, le 
mercredi de 13h30 à 15h00 au gymnase 
Jean Coulombel à Morigny-Champigny
Pour les enfants nés en 2011-2012-2013 
et après, le mardi de 17h45 à 19h00 au 
gymnase Jean Coulombel à Morigny-
Champigny
Pour les joueurs nés avant 2009 souhaitant 
faire un essai, merci de téléphoner au : 

06 76 22 49 43

Quiche & Co
Place de la Mairie

tous les lundis
de 11h30 à 14h

(à partir du lundi 17 juin).
Ingrid vend des tartes fines 
salées, des quiches, des 

salades composées (en été) 
et des soupes (en hiver).

www.quicheandco.fr
Tél. : 06 75 67 45 97

Bon appétit
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Jusqu’au 13 octobre 2019, les Essonniens âgés de 16 à 25 
ans sont invités à participer à la 2e édition du Prix citoyen 
organisé par le Département. 
Objectif : valoriser leur engagement citoyen au bénéfice des 
autres et remporter jusqu’à 1000 €.

2e édition du Prix citoyen du Département
Le Département valorise l’engagement citoyen des jeunes Essonniens et renouvelle 
son prix citoyen. À l’occasion de cette 2e édition, l’opération met en valeur les projets 
et actions citoyennes portées par les Essonniens âgés de 16 à 25 ans au bénéfice des 
autres. 
3 thèmes sont proposés cette année :

 l le harcèlement scolaire,
 l la santé, un droit pour tous,
 l le numérique : vecteur de lien social/lutter contre la fracture numérique.

Les 3 meilleurs projets de chaque catégorie seront récompensés lors d’une cérémonie 
organisée par le Département. Des chèques-cadeaux de 500 à 1000 € sont à gagner !

Pour participer rien de plus simple. Il suffit de remplir les conditions d’âge et d’être 
domicilié en Essonne. Les actions, individuelles ou collectives, pourront être 
accompagnées par des structures jeunesse, mais elles devront être à l’initiative des 
jeunes et réalisées en Essonne. Les projets retenus seront par la suite présentés à 
d’autres jeunes du territoire.

Les dossiers téléchargeables sur www.essonne.fr sont à retourner au plus tard 
le 13 octobre 2019 à :

 Conseil Départemental de l’Essonne - Monsieur le Président
 Direction de la citoyenneté, de la jeunesse et de la vie associative - Service jeunesse
 Boulevard de France - 91012 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX

ou sur support numérique, par mail à l’adresse suivante : prix-citoyen@cd-essonne.fr

Être solidaire, c’est avant tout une 
valeur d’avenir.
Vous avez 16 ans ou plus...
Vous êtes prêt à vous engager dans une 
action solidaire ?
Vous avez un projet collectif d’ampleur 
nationale, régionale ou locale ?
La Mutualité Française d’Île-de-France peut 
vous donner des moyens pour élaborer et 
mener à bien votre projet.
Participez à cet élan de solidarité et 
gagnez une bourse d’un montant 
minimum de 1000 €.

Par ce concours, la Mutualité Française Ile-
de-France, en partenariat avec la Chambre 
régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, 
souhaite encourager et récompenser les 
initiatives de personnes qui s’investissent 
dans des projets constructifs dont la finalité 
est le bien-être de l’individu et la mise 
en pratique de la solidarité ; des valeurs 
essentielles du mouvement mutualiste, mais 
également de l’Economie sociale et solidaire.

Les projets présentés peuvent avoir un 
ancrage local ou régional, sans pour autant 
exclure les projets d’envergure nationale à 
condition toutefois que ces derniers aient un 
impact concret dans la région Ile-de-France.

PORTES OUVERTES

       GUILLAUME ROCHE

JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’ATELIER
UN ATELIER À SA MESURE POUR DES ŒUVRES EN DÉMESURE

SCULPTEUR  STRÉPINIACOIS

SAMEDI 29 JUIN DE 11H00 À 18H00
ENTRÉE LIBRE, PRÉSENTATION PAR L’ARTISTE

9 RUE DES HAUTES PRASLES À ÉTRÉCHY
Site : guillaumeroche.com - Mail : hello@guillaumeroche.com

En 2016, Guillaume Roche construit son 
atelier pour pouvoir travailler l’inox, sa 
matière de prédilection, à tous les formats.

Des plus petits, pour décorer votre espace, 
au plus monumentaux, pour agrémenter les 
espaces publics. 
L’appréhension du volume procure une 
émotion plus forte selon la dimension de 
l’œuvre et c’est l’un des effets recherchés 
par le sculpteur.
Ses créations sont géométriques : sphères, 
cubes, pyramides, spirales, toutes les 
formes sont des arguments pour l’artiste. 
Circulation, torsion, Guillaume fouille l’éner-
gie créée par le mouvement. Il recompose 
les plaques de métal découpées au plasma 
et embouties au marteau-pilon et modèle 

l’acier inox comme il pourrait modeler la 
terre.
Guillaume Roche recherche le contraste 
entre des formes brutes, arrachées, et des 
formes basiques, polies. Ses sculptures 
nous offrent des mouvements aériens, des
formes rondes, aux lignes puissantes, aux 
découpes délicates et sensuelles.
Il se dégage de ses sculptures une poésie 
élémentaire, des dégradés lumineux du 
blanc au noir de l’inox.
Plus de 200 sculptures de toutes tailles sont 
sorties de son atelier.
Son atelier, vous pourrez le visiter avec 
toutes les explications nécessaires don-
nées par l’artiste. Bonne visite !

Journée
portes ouvertes

Dimanche 16 juin
de 10h à 18h

Tél. : 06 52 39 62 17 
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ÉTÉDéviations, travaux, fermetures, ... Que nous réserve cet été ?

Boulevard St-Vincent, les travaux 
débuteront le lundi 3 juin.
1ère tranche : de la rue des Martrois à la rue 
de la Croix Boissée, enfouissement des 
réseaux sur le domaine privé.
2e tranche : de la rue St-Vincent au carrefour 
de la Porte du Gord, enfouissement des 
réseaux sur le domaine privé.
3e tranche : à partir de septembre, travaux 
de réfection de la voirie sur la totalité du 
boulevard St-Vincent.

O P É R A T I O N
TRANQUILLITÉ
V A C A N C E S

Infos travaux

Samedi 14 septembre
tous dans la Grande Rue !

Pour bien commencer et symboliser la rentrée de 
septembre, l’UCAE (Union des Commerçants et 
Artisans d’Etréchy) organise une animation haute en 
couleur d’un dynamisme qui vous étonnera !
Stands, barnum géant, magicien, concert en soirée et 
bien d’autres surprises seront au rendez-vous...

Boulanger :
Kilo : du 22 juillet au 19 août
Gourmets d’Etréchy : du 13 août au 5 septembre
Leroy-Sabouh : ouvert tout l’été

Boucher :
Boucherie du Centre : du 7 juillet au 29 juillet
Boucherie Trognon : ouvert tout l’été

Restauration :
Aromatik : du 26 juillet au 19 août
Fu Qi : du 14 juillet au 5 août
Hêvî Kebab : ouvert tout l’été
New Beef House : ouvert tout l’été
Planet pizza : ouvert tout l’été
Pronto pizza : ouvert tout l’été
Le Relais Cocatrix : du 4 août au soir, au 18 août
Le Safari : ouvert tout l’été et les jours fériés
Le Strep : du 5 août au 26 août

Fleuriste :
Autrement dit : du 29 juillet au 19 août
La Passiflore : du 7 juillet au 22 juillet

Cet été, pour ne pas être pris au dépourvu, voici les dates de fermeture de vos
  commerces :
    Ces dates sont effectives 
      du 1er au dernier jour inclus.

Coiffeur :
CD Coiffant : du 22 juillet au 19 août
Créa’Tifs : du 13 août au 19 août
Daniel Stéphan : ouvert tout l’été
Sand & Coiff : du 13 août au 19 août

Opticien :
Line Optique : horaire d’été, 9h>12h & 15h>19h
                         fermé du 12 août au 19 août
Optica : du 6 août au 26 août

Beauté :
Méricils :  ouvert tout l’été
Natureospa : 12 août au 17 août et tous les lundis d’août
Sabella Beauté : non communiqué

Mode :
Lib & Lule (vêtements femmes) : du 22 juillet au 19 août
Apparences (chaussures) : du 5 août au 19 août

Déco :
50 m2 : du 29 juillet au 12 août
Antiquités de l’Eglise : du 3 juillet au 3 août
Atelier Gwen’Do : du 5 août au 26 août
Chez Marie : du 28 juillet au 12 août
Esprit campagne : ouvert tout l’été
La Boutique : du 29 juillet au 25 août
Secret Déco : du 5 août au 23 août

Bijouterie :
Sorayn’or : du 11 août au 19 août

Studio photo :
Studio Marquet : du 1er août au 26 août

Pharmacie :
Pharmacie Centrale : ouvert tout l’été
Les Lavandières :  ouvert tout l’été

Toilettage :
Look Canin : ouvert tout l’étéVOS

 CO
MM

ERC
ES 

CET
 ÉT

É
Vous pouvez remplir le formulaire, prévu à cet 
effet, à l’accueil de la Mairie, à la Police Municipale 
(4 rue des Lavandières), ou à la gendarmerie. 
Vous bénéficierez de la surveillance de votre 
résidence en votre absence.
L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est 
gratuite !
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire 
la demande plusieurs jours avant la période 
d’absence (prévoir 2 jours au minimum).
En cas de vacances interrompues, prévenez la 
Police Municipale de votre retour.

Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés 
sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans 
votre boîte aux lettres. 
- N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer 
correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon 
état de vos serrures et verrous
- Ne laissez pas de grosses sommes d’argent 
dans votre habitation. 
Restez zen en vacances !

Police Municipale Interco : 01 69 78 32 96

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, 
de votre appartement ?

l Travaux de rénovation du stade Koffi-
Carenton.

l Changement des sols de la maternelle 
des Lavandières.

l Peinture à l’école primaire des 
Lavandières.

l Travaux de rénovation du logement au 
55 Grande Rue.

l Travaux d’entretien des bâtiments 
communaux.
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SÉLÉMENTAIRE ST-EXUPÉRY
SEMAINE DU 10 AU 15 JUIN
Exposition EDD (Éducation au Dévelop-
pement Durable) sur le thème de la biodi-
versité, cette année (exposition montrant le 
travail réalisé avec les élèves et les asso-
ciations : mangeoires à oiseaux, nichoirs, 
hôtels à insectes, réalisation d’une prairie 
fleurie, bombes de graines, mur végétal ...) 
avec un renouvellement de notre labellisa-
tion Éco-école et peut-être une labellisation E3D niveau 3.

VENDREDI 14 JUIN - ESPACE JEAN MONNET
Soirée jeux.

DU JEUDI 20 AU MARDI 25 JUIN 
Exposition artistique des productions des élèves sur le thème du 
corps.

LUNDI 24 JUIN
Enfouissement d’une capsule temporelle au collège Le Roussay 
en partenariat avec toutes les écoles d’Étréchy.
Capsule temporelle : ces boîtes qui traversent le temps sont souvent 
enterrées lors de cérémonies ou de célébrations comme des 
expositions universelles, des fêtes de village ou fêtes d’écoles. 
Les participants sont invités à y déposer un objet censé représenter 
leur époque avant que celles-ci ne soient scellées et
profondément enfouies sous terre.

LUNDI 3 JUIN
de 11h30 à 16h : interclasses 6e.
ATHLÉTISME : épreuves combinées  au stade 
Koffi-Carenton.

MARDI 4 JUIN
de 13h à 17h : interclasses 3e.
BASKET au gymnase Le Bouc et dans la cour 
du collège.

JEUDI 6 JUIN
de 13h à 17h : interclasses 5e.
RAID MULTISPORTS en forêt d’Etréchy.

VENDREDI 7 JUIN
de 11h30 à 16h : interclasses 4e.
ULTIMATE (sport collectif utilisant un frisbee et 
opposant 2 équipes de 7 joueurs) au stade Koffi-
Carenton.

LUNDI 24 JUIN
Journée DÉVELOPPEMENT DURABLE avec 
toutes les écoles d’Étréchy.

COLLÈGE LE ROUSSAY
UNE FÊTE COULEUR SPORT

Comme chaque année, les festivités de fin d’année du 
collège Le Roussay s’annoncent très variées, avec une 
touche sportive. Voici quelques activités :

ÉLÉMENTAIRE LES LAVANDIÈRES
SAMEDI 22 JUIN - À PARTIR DE 8H30 - ESPACE JEAN MONNET
La chorale de l’école élémentaire des Lavandières débute à 9h, 
avec pour thème : les musiques du monde, suivie du spectacle 
des enfants à 10h.

MATERNELLE LES LAVANDIÈRES
SAMEDI 22 JUIN - 14H00 - ESPACE JEAN MONNET
La maternelle des Lavandières prend ensuite le relais avec sa 
KERMESSE l’après-midi.

FÊTES DES ÉCOLES

MATERNELLE ST-EXUPÉRY
SEMAINE DU 10 AU 15 JUIN
Exposition EDD (Éducation au Développement Durable) sur le 
thème de la biodiversité.

SAMEDI 15 JUIN - DE 9H À 10H - ESPACE JEAN MONNET
Spectacle de théâtre et de danses réservé au scolaires et leurs 
familles.

DU JEUDI 20 AU MARDI 25 JUIN 
Exposition arts visuels sur le thème du portrait.

MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE 
SCHUMAN

SAMEDI 22 JUIN - DE 11H À 16H
AU GROUPE SCOLAIRE SCHUMAN
Kermesse
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La vie
captivante
des araignées

Cette journée qui se décline en 2 temps forts, conférence 
le matin et animation sur site l’après-midi, est l’occasion 
d’en apprendre beaucoup sur ces êtres méconnus mais ô 
combien fascinants…
Avec Christine Rollard, arachnologue au Museum national d’Histoire 
naturelle et la Mairie d’Etréchy 

Dimanche 30 juin au Centre Culturel Jean Cocteau
Conférence tout public - le matin, durée : 2 h, à partir de 10h (dans la 
limite des places disponibles). 
Animation tout public - L’après-midi, durée : 2 h, sur réservation 
uniquement au 01 60 91 97 34 
Pique-nique tiré du sac pour les participants à la journée entière.

L’Agence des Espaces Verts d’Île-
de-France organise des animations 
tout au long de l’année, en voici 
2 nouvelles qui se déroulent à 
Étréchy :

CONTES ET LÉGENDES 
DE LA FORÊT

Petits et grands ont rendez-vous avec les 
habitants de la forêt qui ont tant de choses 
à raconter, surtout en fin de journée ! 
Laissez-vous envoûter, le temps d’une 
soirée, par des contes naturels provenant 
du monde entier.

RDV au parking de la Butte Saint-Martin 
(antenne d’Étrechy), rue de Fontaineliveau. 

Vendredi 28 juin
de 18h30 à 21h30

JEU GRANDEUR 
NATURE

Chasse aux trésors et épreuves en pleine 
nature vous attendent pour apprendre et 
tester vos connaissances sur la forêt et ses 
habitants. Saurez-vous déceler tous leurs 
mystères ? 

RDV à 14h30, au parking de la forêt 
d’Étrechy, rue de Fontaineliveau. 

Dimanche 30 juin
de 14h30 à 17h

Les places sont limitées et sur réservation 
internet uniquement : 
www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/
nos-animations-nature

ÉDITION 2019
Organisé par le Comité des Fêtes

Vendredi 7 juin à partir de 21h30
Samedi 8 juin à partir de 14h
Dimanche 9 juin à partir de 7h
Le programme vous a été distribué dans le 
VAE n°114, mais vous pouvez encore vous 
en procurer à l’accueil de la Mairie.
La traditionnelle Fête des Cocus vous 
offrira son lot d’animations Amérindiennes 
pendant 3 jours et jusqu’à très tard le soir !
Le grand défilé du dimanche, en présence 
d’un grand nombre d’associations, 
débutera à 15h30 de la gare RER pour finir 
au Champ de Foire par la crémation du 
Grand Cocu. Amusez-vous bien !

Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin

de 15h à 18h30 
Vernissage-concert samedi à 17h

Pendant la Fête des Cocus se déroulera 
l’exposition de l’Atelier d’Étréchy. Cette 

association a pour objectif de faire 
découvrir et pratiquer les arts plastiques 

aux enfants, adolescents et adultes.  
Modelages, dessins et peintures seront à 
l’honneur. Venez découvrir et admirer les 

œuvres pendant la fête !

Entrée libre.

Samedi 15 et dimanche 16 juin
et les 21, 22, 23 juin
de 15h à 18h30 
Vendredi 21 juin à 18h30, en collaboration 
avec le Conservatoire : vernissage et Fête 
de la Musique !

Samedi 22 juin, de 16h à 18h, en col-
laboration avec le Conservatoire et  
l’Atelier : Voir la musique en peinture, 
performance avec les classes de chant, 
direction : Aurore Pichery
Invités d’honneur : l’Atelier Kéopse 
et Gyuri Karnay.

Entrée libre.

Samedi 13 juillet
DÉFILÉ AUX FLAMBEAUX
FEU D’ARTIFICE &
BAL POPULAIRE
19h30 : Place Charles de 
Gaulle (au kiosque), snack du 
Comité des Fêtes, 
21h30 : distribution des 
lampions
22h : défilé
23h environ : feu d’artifice tiré 
de la Croix Boissée
pour finir : bal au kiosque.

Vendredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année, le Service Culturel et 
le Conservatoire d’Etréchy nous ont 
concocté un programme pour cette 
38e Fête de la Musique (Éh oui, 
déjà...).

Détails en page 16

Le Festival Essonne-en-scène  !
C’est avec le château de Chamarande en toile de fond 
que vous pourrez profiter d’un après-midi en plein air pour 
visiter l’expo du photographe Jerry Schatzberg (jusqu’au 1er 
septembre) et écouter de la très bonne musique dès 18h30. 

Invités : ZAZIE, on ne présente plus l’auteur, compositrice et 
interprète phare de la chanson française qui marque son grand 
retour sur scène.
SHK PNK (Shaka Ponk), groupe d’électro-rock français 
affublé de leur mascotte, le singe Goz. On se rappelle encore 
du fameux titre «Let’s bang».
SYNAPSON, groupe de synthpop électro éclectique français, 
composé de Paul et Alex.
GAUVAIN SERS, auteur-compositeur-interprète français à la 
fois tendre et engagé.
HYPHEN HYPHEN, groupe de pop-rock-électro français.
CANINE, chanteuse française accompagnée d’un collectif de 
danseuses et chanteuses exclusivement féminin.
Renseignements : chamarande.essonne.fr
Billetterie : essonneenscene.fnacspectacles.com

Pour les Francofolies, Étréchy organise un parking 
de 200 places au Champ de Foire. 
Des navettes gratuites assureront le transport du 
Pont Royal jusqu’au château de Chamarande.
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Spectacle du Club Rencontre :

INVITATION AU VOYAGE 

Adulte : 8 €, jeune de 6 à 12 ans : 5 €, 
gratuit pour les enfants de - 6 ans.

Samedi 29 juin à 20h30
Espace Jean Monnet

SCRAPBOOKING...
Essayez et vous ne pourrez plus 

vous en passer !
Le scrapbooking est un loisir créatif qui 

consiste à composer par collage des 
photos personnalisées dans un décor 
particulier, réalisé à partir d’un thème 

spécifique. Cette activité, qui passionne 
petits et grands, a pour objectif de créer 

une présentation originale qui met les 
photos sélectionnées en valeur. Le 

scrapbook est ainsi plus esthétique que 
l’album photos.

Dès le mois de septembre, dans le cadre du 
Club Rencontre, Odile animera des ateliers de 

Scrapbooking.
«Je souhaite partager avec vous ma passion 

de ce loisir issu des USA, lors de moments de 
détente et de créativité, et vous guider vers 

la réalisation de cartes et faire-parts, de mini-
albums autour de thèmes festifs, de boîtes à 
surprises et bien d’autres créations avec des 

techniques différentes».

Renseignements et pré-inscriptions, contactez :
Odile Tosi au 06 58 81 99 12
Mail : odile.tosi@hotmail.fr
       : Les ateliers d’Odile

Vous pourrez aussi la rencontrer le dimanche 
8 septembre au Forum des Associations, 

de 8h à 18h à l’Espace Jean Monnet

Dimanche 28 avril

NOS ARCHERS SONT À L’HONNEUR...

C’est lors du Championnat de l’Essonne de tir à l’arc en campagne, qui se sont dérou-
lés à Mennecy, que les Strépiniacois se sont illustrés :
4 titres de Champions : Flavie Berthot en cadette, Tristan Gaillon en cadet, Laurent Gail-
lon en sénior 2 et Philippe Leverten en sénior 3 (Philippe Blin a fini 2e dans cette même 
catégorie), soit 5 podiums sur 8 participants et un classement de 2e club du départe-
ment au nombre de médailles !

Mercredi 8 mai

... LE TENNIS CLUB 
D’ÉTRÉCHY N’EST PAS 
EN RESTE NON PLUS !

Deux membres du TCE se sont distingués 
lors des finales du Championnat de 
l’Essonne Seniors :
Caroline Gloria décroche le titre dans la 
catégorie des + 40 ans dames sur le score 
sans appel de 6/0 - 6/1 !
Fabien Gloria s’est lui hissé en finale des + 
45 ans messieurs où il a malheureusement 
dû abandonner sur blessure.
Félicitations à tous les deux !

Dimanche 8 septembre

FORUM DES
ASSOCIATIONS 2019

Comme tous les ans,
le Forum vous accueillera à l’Espace 
Jean Monnet, de 10h à 18h.
Les associations vous présenteront leurs 
activités toute la journée, avec des dé-
monstrations en tous genres (sport, culture, 
loisirs, social, enfance, ...).
Vous pouvez télécharger le Guide des As-
sociations sur le site de la ville :

www.ville-etrechy.fr
en bas de la page d’accueil ou dans la ru-
brique Votre ville > Annuaire des asso-
ciations.

NOS TARIFS
Licence indispensable à la pratique du 
tennis en club.
Jeune : 20 € / Adulte : 29 € 
Adhérer (cotisations, licence et un ticket 
invitation offert). Jeune -18 ans : 145 €
Adulte loisir : 190 €
Formule parent/enfant : 100 €
Pass saison été (juillet-aout) : 70 € 
Parrainage d’un nouvel adhérent : 
adulte -60 € / jeune -35 €. 
Ticket invitation : 7 € l’unité / 35 € 5 + 1 
offert.
Badge obligatoire accès aux courts : 10 €
Prendre des cours mi-septembre / mi-juin
Jeune : Baby (2013/2014/2015) : 145 € 
Initiation / Evolution  : 130 € 
Compétition (1h30)  : 165 €
Compétition (2x1h30) :  225 € 
Adulte : Programme simple (1h) : 260 € 
Compétition (1h30) : 220 € 

Contact : 07 66 25 01 63 (Club) - 06 43 75 11 59 (Entraineur)
06 09 15 59 56 (Président) - Mail : tcetrechy@gmail.com

L’association Danses Passion vous propose :

GALA DANSES PASSION

Tarif unique : 5 €
Samedi 15 juin à 19h30

Espace Jean Monnet

ALPHA

AIDE AUX DEVOIRS SCOLAIRES
Comme chaque année, l’association 
ALPHA participera au Forum des 
Associations du 8  septembre.
Des animateurs bénévoles sur le stand 
répondront à toutes les demandes d’infor-
mations.
La vocation d’ALPHA est :

- aide aux devoirs pour les primaires,
- mathématiques et français pour les 

collèges,
- apprentissage de la langue française 

aux adultes.

Les inscriptions auront lieu à la Villa 
Monplaisir le mercredi 11 septembre de 
10h à 12h et le samedi 14 septembre de 
10h à 12h.
Les activités reprendront lundi 23 sep-
tembre.

ALPHA RECHERCHE DES BÉNÉVOLES !
Les personnes disposant d’un peu de 
temps, même une heure par semaine, sont 
les bienvenues.

Contacts : 
Mme Nicole Levallois, Présidente
 Tél. : 06 62 00 82 17
Mme Nicole Huet, Trésorière
 Tél. : 06 80 51 11 96

Le Comité des Fêtes vous propose son :

VIDE-GRENIERS

Tarifs : 6 € le mètre linéaire (minimum 2 ml)
Réservations au 07 68 08 07 73

cdf@gmail.com
Dimanche 30 juin

de 7h à 18h
Parc de la Villa Monplaisir

Randonnée pédestre : 

LA STRÉPINIACOISE

Le club de randonnée STRÉPI-RANDO 
organise une randonnée pour tout public : 
enfants, adolescents et adultes. Différents 
parcours balisés autour d’Étréchy sont 
proposés en fonction du rythme et du 
niveau de chacun : 8 km, 12 km ou 16 km. 
Rendez-vous au stade d’Étréchy pour les 
inscriptions et une collation avant le départ : 
 de 7h30 à 9h00 pour le 16 km
 de 8h à 9h00 pour le 12 km
 de 9h à 10h pour le 8 km
  Un ravitaillement en milieu de parcours 
et un apéritif à l’arrivée seront offerts aux 
participants
Inscription : 4€  (pour les licenciés 
FFRandonnée 3€)

Dimanche 16 juin à partir de 7h
Stade Koffi-Carenton
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AU NATUREL

Les conseils du jardinier...

«S’il pleut en juin, Mange ton poing». 
Le mois de juin reste le mois de tous les espoirs !
Côté potager : C’est le moment de mettre en terre vos légumes 
d’été et d’automne (aubergines, concombres, cornichons, 
courgettes, poivrons, poireaux d’automne, tomates et courges).
Rosiers : C’est l’une des périodes les plus actives d’invasion de 
pucerons. Afin d’avoir une floraison durable, vous pouvez apporter 
un engrais rosier. En cas de chaleur et s’il ne pleut pas, arrosez le 
pied des rosiers sans arroser le feuillage pour éviter de favoriser 
l’apparition de maladies fongiques. Supprimez les fleurs fanées au 
fur et à mesure afin de stimuler l’apparition de nouvelles roses...
Pelouse et gazon : Si votre pelouse commence à jaunir, il est intuile 
de l’arroser. L’arrosage des pelouses consomme beaucoup d’eau.
Sachez que dès la première pluie, elle reverdira ! Vous pouvez 
néanmoins apporter un engrais gazon afin de le fortifier et de le 
rendre encore plus vert et plus beau.
Arbres et arbustes : Les arbustes qui ont fleuri au printemps 
peuvent être taillés, c’est la meilleure période !
C’est le moment de tailler vos buis.
Les conifères ne réclament pas beaucoup d’entretien, un engrais 
leur permettra de lutter efficacement contre les maladies et d’avoir 
une très belle ramure.

LES ZENFANTS ZÉRO DÉCHET 
ZE MISSION
à partir de 6 ans
Jérémie Pichon (Auteur), 
Bénédicte Moret (Auteur)
Document jeunesse - 13,90 €

Et si l’on pariait ?
pendant les vacances, vous lisez ce livre, vous essayez d’en 
appliquer les mesures pour arriver à presque zéro déchets !
Devenez un héros du zéro ! 
Ze mission, si vous l’acceptez, rejoindre l’équipe Zéro Déchet ! 
Compostman, Zéroman, Greengirl, ... vous ont concocté un plan 
d’action pour soigner la planète. Par exemple : fabriquer sa propre 
pâte à modeler, créer des sacs en tissu personnalisés, organiser 
un anniv sans déchet ou un pique-nique sans plastique. 
Ce guide rassemble un tas de trucs et d’astuces, en rapport 
avec la protection de l’environnement, permettant de vivre sans 
produire le moindre détritus.
Bienvenue dans l’aventure Zéro Déchet qui s’adresse autant aux 
petits qu’aux grands ! 

4 LIVRES ÉCOLOS POUR CET ÉTÉ !Coup de 

TOUTES CES IDÉES 
QUI NOUS GÂCHENT LA VIE
Sylvie Brunel (Auteur)
Editions JC Lattès
24 avril 2019 - 280 pages
18,90 €

Et si ceux qui nous culpabilisent en prétendant nous imposer 
maints sacrifices se trompaient du tout au tout ? 
Si leurs diktats et les sacrifices qu’ils justifient reposaient sur des 
indicateurs biaisés ?  
Oui, le monde se transforme, mais il n’est pas pire qu’hier. 
C’est même plutôt l’inverse : les choses vont en s’améliorant, 
contrairement aux discours toujours accusateurs des tenants 
de l’apocalypse, cette science de l’effondrement annoncé qui a 
désormais un nom : la collapsologie…

CÉLESTE, MA PLANÈTE
Timothée de Fombelle (Auteur) 
Julie Ricossé (Illustration)
Folio Junior
4 €

Dans un futur peut-être pas si lointain, dans une ville faite de 
gratte-ciels et de centres commerciaux, la pollution est telle 
qu’elle mine même les hauteurs les mieux architecturées. Dans 
ce monde du repli sur soi qui rime avec chacun chez soi, il faudra 
une histoire d’amour pour qu’un jeune garçon comprenne que la 
terre a besoin que l’on change nos comportements pour qu’elle 
puisse supporter longtemps l’humanité.

DORMEZ TRANQUILLES 
JUSQU’EN 2100
Et autres malentendus sur le 
climat et l’énergie 
Jean-Marc Jancovici (Auteur)
Essai (Poche)
8,90 €

Qu’oublie-t-on souvent quand on analyse la situation du 
monde ? Les ressources énergétiques. Elles sont pourtant non 
seulement le nerf de la guerre, mais celui aussi de l’économie et 
de l’écologie. La méconnaissance de leur importance cruciale a 
incité Jean-Marc Jancovici à exposer la face « énergétique » des 
grands thèmes qui nous préoccupent aujourd’hui.

Salle comble pour 
les 2 représenta-
tions de la Travia-
ta à l’Espace Jean 
Monnet.
Ce sont 70 choristes, 10 musiciens et 14 danseurs amateurs, 
qui ont interprété le célèbre opéra de Verdi. Agnès Loyer, 
chanteuse lyrique, chef de chœur et professeur conservatoire 
d’Étréchy, a mené sa troupe à la baguette et le résultat fut très 

17h00 : Plateau scène ouverte aux élèves du Conservatoire
18h30 : Vernissage et remise du prix du jury de l’exposition 2e Printemps des Peintres
Ateliers pop rock et jazz dirigés par Jean-Marc Fell
Jean-Marc est prof de musique, multi-instrumentiste et surtout un vrai catalyseur musical. Son 
répertoire s’étale de la musique ancienne (Moyen-âge, renaissance et baroque) à la musique 
contemporaine (pop, rock, jazz).

19h30 : Lauréats du conservatoire et remise des diplômes
21h00 : L’Harmonie d’Étréchy dirigée par Sébastien Poulle.

         FAITES LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU
Le Service Culturel et le Conservatoire vous ont concocté un chouette programme, 
avec que des artistes et des groupes strépiniacois ! 
Et comme la musique, ça creuse... un pique-nique collectif et un buffet 
participatif vous seront proposés.

21H30 : GORDINI  est un groupe de musique qui 
nous vient d’Étampes. Les cinq alchimistes amateurs 
aiment faire des reprises Rock tout en y mettant de leurs 
influences très personnelles. Invité à la Fête des Cocus 
depuis plusieurs années, c’est toujours avec grand 
plaisir que Gordini posera ses amplis et ses micros à Etréchy.

Des zamis, des zincs, des Crocs et du rock. Voici les Zincrocks !

22H30 : ZINCROCKS Un groupe d’amis et des membres d’une 

même famille, tous originaires d’Etréchy et des environs, proposent des 

reprises de groupes à tendance pop rock. De Calogero à Coldplay, en 

passant par Mlle K et Shaka Ponk, Zincrocks réunit petits et grands 

autour d’une musique festive et entraînante.

émouvant.
Pour la dernière à 
l’Opéra de Massy, 
le 26 mai dernier, 
il aura fallu trouver 

des fonds pour payer les professionnels, c’est ce qui a été fait 
en lançant une cagnotte, en vendant des gâteaux sur des mar-
chés... Pari gagné bouclé en 1 mois et demi.
Force est de constater que cet opéra fut une très belle aventure !
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MENUS DES ECOLES & CENTRES DE LOISIRS
JUIN 2019

Etat civil
Côté mairie

INFOS PRATIQUES

Lundi 3 : Melon • Emincé de poulet sauce citron • 
Semoule et blettes à la provençale • Petit fromage 
frais sucré • Gâteau basque
Mardi 4 :  Œuf dur mayonnaise • Steak au cabillaud 
sauce aïoli • Poêlée de légumes et pommes de terre 
grenailles • Yaourt arôme • Fruit frais
Mercredi 5 : Tarte méditerranéenne • Rôti de 
bœuf et cornichon • Torti et fenouil au gratin • Bûche 
au lait de mélange • Fruit frais
Jeudi 6 : Tomates sauce au thon • Haché de 
veau sauce crème de poivrons • Pommes de terre 
sarladaises • Emmental • Cerises
Vendredi 7 : Concombres sauce estragon • 
Beignets de calamar et citron • Riz • Tomme • 
Spécialité pomme fraise

- - - - - - - - - -
Lundi 10 : Pentecôte
Mardi 11 : Melon • Rôti de porc sauce moutarde • 
Petits pois et champignons • Yaourt sucré • Gaufre 
au sucre
Mercredi 12 : Salade quimpéroise (pdt et thon) 
• Carbonade de bœuf • Beignets de chou fleur • 
Pointe de brie • Fruit frais
Jeudi 13 : Grèce : Concombres aux olives vertes 
et noires • Bœuf haché façon moussaka • Gratin de 
pommes de terre • Petit fromage frais aux fruits 
• Pastèque
Vendredi 14 : Carottes râpées •  Hoki pané et 
citron • Poêlée de légumes et semoule • Gouda • 
Compote de pomme

- - - - - - - - - -
Lundi 17 : Salade de pépinettes printanière • 
Manchons de poulet rôtis • Haricots verts au beurre 
• Yaourt sucré • Brownies
Mardi 18 : • Bettraves vinaigrette • Moules à la 
crème • Frites • Emmental à la coupe • Fruit frais
Mercredi 19 : Roulade de volaille et cornichon • 
Pépites de colin d’Alaska aux céréales • Brocolis et 
pommes de terre sauce blanche • Mimolette • Fruit 
frais

Jeudi 20 : Salade verte sauce mimosa • Chili 
con carne au bœuf haché • Riz • Fromage ovale 
• Banane
Vendredi 21 : Fraich’attitude : Tomates 
cerises à croquer • Boulette de soja sauce curry 
• Semoule • Velouté aux fruits mixés • Clafoutis 
cerise et nectar de fruits

- - - - - - - - - -
Lundi 24 : Melon • Lasagnes au bœuf • Camem-
bert • Spécialité pomme ananas
Mardi 25 : Tomates vinaigrette • Cordon bleu de 
volaille • Petits pois carottes • Yaourt • Fruit frais 
de saison
Mercredi 26 : Coleslaw • Daube de bœuf aux 
olives • Mezze penne & ratatouille • Edam • Tarte 
grillée abricots
Jeudi 27 : Pizza au fromage • Jambon qualité 
supérieur • Gratin de chou fleur et pommes de 
terre • Petit fromage frais arôme • Fruit frais
Vendredi 28 : Concombres vinaigrette • Colin 
d’Alaska sauce safranée • Riz façon paëlla 
• Fromage à tartiner • Crème dessert saveur 
chocolat

- - - - - - - - - -
Lundi 1er juillet : Melon • Axoa de bœuf 
hachévariés • Pâtes • Bûche au lait de mélange • 
Flan goût vanille nappé caramel
Mardi 2 : Pâté de volaille • Poêlée de colin 
d’Alaska doré au beurre • Purée de brocolis et 
pommes de terre • Emmental • Compote de 
pomme
Mercredi 3 : Repas froid : Rillettes de thon • 
Rôti de bœuf et cornichon • Taboulé aux tomates, 
concombres et maïs • Pointe de brie • Fruit frais
Jeudi 4 : Repas de fin d’année : Tomates et 
oignons • Emincés de volaille façon kébab • Frites 
mayonnaise & ketchup • Gâteau chocolat et crème 
anglaise
Vendredi 5 : Carottes et cougettes crues râpée 
• Omelette fromage • Poêlée de légumes • Yaourt 
arôme • Madeleine aux œufs

En vert : Produit BIO

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert le lundi, de 15h à 18h,
du mardi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 15h à 18h, le samedi, de 9h à 12h.
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE SERA FERMÉ
les samedis 3, 10, 17 et 24 août.

URBANISME : 01 60 80 67 48
Du mardi au samedi de 9h à 12h.

CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi de 15h à 17h.
Mardi et de 15h à 17h. 
Sur RDV mardi de 9h à 12h.
Mercredi de 9h à 12h.
Jeudi & vendredi de 9h à 12h et 
de 15h à 17h.

LES ADJOINTS AU MAIRE
reçoivent sur rendez-vous
au :  01 60 80 67 56

M. Dominique ECHAROUX : 
Conseiller départemental, 
élu du canton de Dourdan.
Permanence : 60, Grande Rue
91580 Etréchy
Sur RDV au 06 09 75 19 19
domecharoux@orange.fr

Mme Laëtitia ROMEIRO-DIAS 
Députée de la 3ème circonscription
de l’Essonne.
Lundi de 17h à 19h sur RDV
au 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale.fr
Permanence de Brétigny-sur-Orge
11 av. du Colonel Rozanoff
Lundi, mercredi de 10h à 19h.
Jeudi de 10h à 15h.
1er samedi du mois de 10h à 14h.

HORAIRES ÉCO-CENTRE : 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
9h à 12h et 13h à 18h.
Dimanche  9h à 12h.
Fermé le mardi et le jeudi.

Naissances
Elina CHAVRIACOUTY, le 17 avril • Liya DA COSTA, le 19 avril 
Evan POBIEDONOSCEW, le 2 mai • Hélèna DEVAUX DIAS VIEIRA, le 4 mai
Eloan REGNARD, le 11 mai • Tiago TEIXEIRA PIMENTA, le 12 mai
Lysandro PINTO ALMEIDA, le 12 mai • Enzo BORGÈSE, le 17 mai

Mariages
Hocine HARANI & Sophie VEYSSET, le 18 mai • Pascal POULAIN & Martine ANCELIN, le 18 mai

Décès 
Eliane ROUEN ép. BOURGEOIS, 84 ans, le 18 avril • Melissa ANTIER, 18 ans, le 26 avril
Denise BESSEAUD vve NEVEU, 91 ans, le 30 avril • Andrée BLOCHET, 87 ans, le 3 mai
Jeannine VIRARD vve MARTERDI, 90 ans, le 7 mai 
Renée DAUVERNÉ vve VIDAL, 100 ans, le 7 mai • Marcel LOUDENOT, 93 ans, le 17 mai

Mme Cécile Bauthian
Libéré Délivré Je ne mentirai plus jamais
Libéré Délivré C’est décidé je m’en vais
Libéré Délivré La mémoire me revient
Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystères que j’ai semé dans le budget 
Libéré Délivré Mes tours de passe passe
Libéré Délivré Ces obligations non réalisées que je dénonce aujourd’hui
Mes démissions de la CC, d’adjoint, du conseil municipal
Libéré Délivré Moi le vengeur masqué, je vais frapper tous ceux qui m’ont soutenu
Pas beau la fin de règne !
Qui suis-je ?
Cécile BAUTHIAN     cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Etréchy Bleu Marine
«La cigale ayant chanté tout l’été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue !... Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine».
Cela fait 5 ans que notre cigale municipale chante et, à l’heure du bilan, constatant que le «garde-manger communal» est vide et que ses amis 
sont partis chanter ailleurs, elle part crier famine chez son voisin du Dourdannais, Dominique ECHAROUX, afin que ce dernier la remplace pour 
les prochaines municipales !
Dire qu’il y a 5 ans, elle critiquait la candidature de François HELIE car il n’était pas Strépiniacois !
Cela fait cinq ans que nous entendons la même chanson sur un air de «tout va très bien, madame la marquise», alors que les réserves finan-
cières sont au plus bas. En 2016, l’épargne nette (autofinancement disponible pour le financement des investissements) était de 1 422 000 € et, 
pour 2019, la projection serait d’à peine 2000 € !
Madame le maire, vous avez bien chanté pendant cinq ans, mais ce sont les Strépiniacois qui vont  maintenant pleurer quand ils devront payer 
la facture. Mais ceci ne sera pas votre problème puisque vous avez décidé de passer la main !
Madame le maire, nous comprenons votre position et elle n’est pas des plus confortables. Vous comptiez sur une équipe forte pour vous épauler, 
mais cette équipe préfère faire cavalier seul pour mieux vous enfoncer alors qu’elle est LA responsable de votre malheur !
Mais ne vous inquiétez pas, la relève est là et nous comptons tout faire pour qu’Etréchy retrouve sa grandeur !
François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU  etrechybleumarine@gmail.com ou 06 52 09 08 33

Etréchy avec vous
CABINET MÉDICAL : HORIZON 2021/2022.
Le cabinet médical est sur les rails suite au dernier Conseil Municipal : chacun a pris ses responsabilités. La majorité municipale a opté pour un 
portage privé de ce futur équipement de 400 m2 qui sera réalisé à l’emplacement actuel des serres municipales. Le terrain vendu par la commune 
permettra la construction de locaux destinés à regrouper des professionnels de santé afin d’enrayer le phénomène de désertification médicale.
L’urgence est là et chacun l’a bien compris : il faut agir vite pour faciliter l’éclosion d’un projet ambitieux avec une offre de santé renforcée digne 
d’une ville comme Etréchy. C’est là une attente forte de la population.
Dans ce contexte, les polémiques entretenues par les opposants apparaissent bien stériles. Attendre, faire autrement, ailleurs, ou pas du tout... 
Voilà leurs propositions !
Certains vont jusqu’à prétendre qu’un portage public aurait été préférable. Oui, mais ils ne disent pas avec quels financements… ignorant à 
l’occasion que la collectivité n’a pas les moyens d’assurer les coûts de fonctionnement d’une telle structure.
Autrement dit, sur un sujet a priori fédérateur, susceptible de profiter à tous, il y a encore des gens pour s’opposer. Sans doute, faut-il y voir une 
manière d’exister à tout prix et peut-être même une posture politique. Peu importe l’essentiel est ailleurs. Il s’agit d’avancer pour le bien commun 
et de dépasser ces querelles politiciennes de court terme.
«Étréchy, une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth DAILLY  contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy, Ensemble et Solidaires
Nous nous octroyons pour cet été une bénéfique tribune, afin de nous et vous faire du bien !
Considérés par les autres équipes élues comme des bisounours idéalistes, incompétents, absents, nous revendiquons :
- notre opiniâtreté à être TOUJOURS présents aux conseils et commissions municipales (si prévenus à temps !), aux ateliers communautaires, 

aux enquêtes publiques de territoire (récemment le Plan Déchets, non relayé)
- à être porteurs d’idées, comme celle très actuelle de protéger l’intérêt général des Strépiniacois par le sens unique du boulevard St Vincent
- à vous informer par notre gazette régulière, dont une création de carte des bus, toujours boudés en mairie et intercommunalité, ou de mémos 

des nouvelles pratiques de tri dès 2016, non relayées ailleurs,
- à lancer des évènements-rencontres tels «EVEP» (les premiers en 2016) et notre «Bric à brac»
- à même inviter tout le conseil municipal à visionner des expériences d’autres communautés (film «Qu’est-ce qu’on attend ?») pour relever le 

défi du XXIe siècle, celui de survivre sur notre Terre.
Tout cela représente temps, travail, constance, engagement.
Quid de nos détracteurs ? Sont-ils aussi présents ? Est-ce si idéaliste que de créer ces liens, de rechercher les informations manquantes, de bâtir 
des projets ? Qu’est-ce donc que de s’engager pour les autres si on n’a pas d’idéal ? Permanence samedi 22 juin en Mairie 10 à 12h.
Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN 

etrechyensembleetsolidaires@gmail.com / téléphone 07 82 80 66 13
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Ça bouge à Étréchy !Ça bouge à Étréchy !AGENDA

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
Fête des Cocus Comité des Fêtes
Défilés, feu d’artifice, exposition, spectacle et 
beaucoup d’autres animations...
3 jours DANS TOUTE LA VILLE

Samedi 8 et dimanche 9 juin
L’Atelier d’Etréchy s’expose !
Vernissage-concert le 8 juin à 17h - Entrée libre
15h>18h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU

Dimanche 9 juin
Union des Commerçants et Artisans d’Étréchy
Vide-Greniers Résa : 06 87 16 93 29
7h>18h Parc de la VILLA MONPLAISIR 

15, 16 et 21, 22, 23 juin
2e Printemps des peintres - Entrée libre
Vernissage musical le 21 juin à partir de 18h30
15h>18h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU 

Samedi 15 juin
Gala Danses Passion
Tarif unique : 5 €
19h30 Espace JEAN MONNET

Dimanche 16 juin
Association Strépirando
La Strépiniacoise Randonnée
7h00 Stade KOFFI-CARENTON

Lundi 17 juin
      Don de sang
16h-20h Espace JEAN MONNET 

Mardi 18 juin
Cérémonie du souvenir
Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
18h15 Place CHARLES DE GAULLE

Vendredi 21 juin
Fête de la musique
Organisée par le Service Culturel et le Conservatoire
à partir de 17h Centre Culturel JEAN COCTEAU

Dimanche 23 juin
Gala du Conservatoire
Conservatoire de musique d’Etréchy
16h Espace JEAN MONNET

Vendredi 28 juin
Contes et légendes de la forêt
avec l’AEV - Résa : www.aev.iledefrance.fr
18h30-21h30 Parking BUTTE ST-MARTIN

Samedi 29 juin
Gala de fin d’année
Association Club Rencontre
à partir de 20h Espace JEAN MONNET

Dimanche 30 juin
Vide-Greniers Comité des Fêtes
Résa :  07 68 08 07 73
7h-18h Parc de la VILLA MONPLAISIR

Dimanche 30 juin
Conférence & animations
La Vie Captivante des Araignées
à partir de 10h Centre Culturel JEAN COCTEAU

Dimanche 30 juin
Jeu grandeur nature
avec l’AEV - Résa : www.aev.iledefrance.fr
14h30-17h Parking BUTTE ST-MARTIN

Jeudi 4 juillet
Conseil municipal
21h Salle du Conseil MAIRIE 

Samedi 13 juillet
Bal du 14 juillet Comité des Fêtes
Snack, retraite aux flambeaux, feu d’artifice
18h15 Place CHARLES DE GAULLE

Lundi 12 août
      Don de sang
16h-20h Espace JEAN MONNET

Dimanche 25 août
Commémoration
Libération d’Étréchy et de l’Essonne
11h Place CHARLES DE GAULLE

Dimanche 8 septembre
Forum des Associations
10h-18h Espace JEAN MONNET


