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Au naturel

N
otre monde rétrécit et le 
terme de  mondialisation n’a 
jamais été aussi vrai. 
Et pourtant…
Alors que tous les pays devraient 

s’unir pour lutter contre la pauvreté, la famine, la guerre, 
la protection de la planète, bref ce qui permet à chaque 
être humain de vivre dignement, nous constatons de 
prodigieux replis sur soi des grandes nations : le brexit 
en Grande-Bretagne, le retrait du nouveau leader 
américain, M. Trump, des engagements de la COP21 
(chèrement négociés par la France), les agissements 
provocateurs du président de la Corée du nord,  les 
murs de la honte qui s’érigent contre les migrants 
climatiques, les migrants économiques et les migrants 
de la guerre .
Et que dire de l’invasion silencieuse de l’hégémonie 
chinoise par l’achat de terres productrices dans tous 
les pays du monde, ou de ce nouveau projet de route 
de la soie. 
Devons-nous subir tout cela alors que l’avenir de la 
planète, l’avenir de l’Homme, est en jeu ? 
Le repli sur soi n’est pas une politique d’avenir. 
Nous sommes face à un défi global qui nécessite 
l’implication de tous, élus et citoyens. Menons une 
politique de développement durable qui construise un 
monde plus juste et plus solidaire et n’oublions pas 
qu’aucune action n’est vaine. Chacune apporte une 

pierre à l’édifice. 
En ce sens nos élus locaux , 

régionaux et départementaux, se 
sont engagés et leurs actions visibles 

montrent leur volonté d’aller dans ce 
sens.

Et Étréchy dans tout cela ? 
Petite ville à la campagne, nichée dans un îlot de 
verdure entre Juine et collines, elle est bien installée 
dans une Essonne jeune et dynamique. 
Sa situation près d’axes routiers importants, son RER, 
sa qualité de vie, le dynamisme de ses entrepreneurs 
et commerçants fidélisent ses citoyens et attirent de 
nouveaux habitants à la fois dans le nouveau quartier 
des chasses lièvres et dans les quartiers existants.
Mais il y a aussi les  acteurs de cette qualité de vie, 
et je les  remercie : les élus du conseil municipal, les 
élus du conseil municipal des enfants, les agents 
de la commune, nos fournisseurs et partenaires, les 
commerçants et les entrepreneurs, les enseignants, 
les bénévoles des associations. 
A vous tous je souhaite une très bonne Année 2018, 
une bonne santé , et la réussite de vos entreprises, de 
votre vie et de celle de vos proches.
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Quelle année 2017 !
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La tradition, ça a du bon...
En décembre, les élus se sont rendus dans 
les foyers des personnes âgées résidant 
dans la commune pour le traditionnel colis de 
fin d’année bien apprécié de tous
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De jour comme de nuit !
La patinoire aura remporté un franc succès ! 
Les nombreuses activités et surprises  proposées 
auront tenu les habitants en haleine... A signaler, 
le passage remarqué des Cocus cornus venus se 
perdre dans la nuit.
Soleil et foule pour les derniers jours de la 
patinoire..

Marché de Noël Une fois de plus l’événement a remporté un beau succès. Nombreux 
étaient les visiteurs. On pouvait y trouver des cadeaux, de quoi agrémenter ses repas de 
fin d’année ou encore de quoi déguster un bon vin ou chocolat chaud et de délicieuses 
confiseries. Même le Père Noël avait fait le déplacement pour le plus grand bonheur des 
enfants !

Commémoration
La coordination locale des Anciens 
combattants et les élus d’Etréchy auprès de 
leur maire, rendaient l’hommage de la fin des 
hostilités en Algérie, Maroc et Tunisie le 5 
décembre dernier.

Noël, Noël...
Illuminations, décorations, comme 
chaque année notre ville s’est parée 
de ses habits de lumière pour un mois 
de fête. Les différents ronds-points et 
entrées de ville ont été décorés par les 
employés municipaux.

L’Harmonie nous a fait son film...
L’harmonie a donné son concert annuel le 
dimanche 15 janvier. Salle comble !
Au programme : Star Wars, Pirates des 
Caraïbes, Utopia, Sing, sing, sing, Rocky 
entre autres...
Une première avec la chorale du collège qui a 
pu exprimer ses talents. Les deux formations 
ont été bissées à plusieurs reprises.

Atelier Sud Essonne !
Mme la Maire a participé a l’atelier «égalité 
hommes-femmes» organisé à Ormoy-la-
Rivière par Mme la sous préfete, en presence 
de Mme Jocelyne Guidez, sénatrice.

Décembre et janvier chargés en événements,
retour sur quelques bons moments...

Concert de Noël !
Le 15 décembre à l’église St-Etienne,  les 
deux orchestres de Jean-Marc Fell et les 
chorales enfants/adultes dirigées par Aurore 
Pichery nous ont charmés par leurs maîtrises 
vocales et instrumentales.
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En 2017 nos actions ont suivi des axes 
structurants : 
Le développement durable
• Lancement de la démarche Agenda 21 

(diagnostic et ateliers).
• Travaux d’amélioration énergétique des écoles 

(huisseries, chaudières).
• Week-end sans voitures, avec des résultats 

mitigés.
• Installation d’une déchetterie et de plate formes 

d’apports volontaires (par le SIREDOM). 

Le bien vivre ensemble
• Création du parc des Vrigneaux          (avec 

promenade, aire de pique nique, parcours 
sportif et les jardins familiaux) 

• Le City-Stade.
• Le festival des Super-Héros (organisé par le 

CME). 
• La cabine «Au fil des livres».
• L’installation pendant tout le mois de décembre 

d’une patinoire éphémère avec animations et 
buvette (merci aux associations), grand succès 
populaire !

Embellissement de la commune
• Rénovation de voieries publiques en été 2017.
• Décorations et illuminations de Noël, 

installation de chalets autour du marché de 
Noël.

• Embauche de nouveaux agents pour la 
propreté de la ville.

• Fleurissement mélangeant arbustes, vivaces 
et annuelles.

• Création d’une allée forestière dans les 
bois du Roussay (par AEV-IDF), anticipant 
l’aménagement de cette forêt maintenant 
confiée à l’agence des espaces verts d’Ile-de-
France. 

• Installations de vidéoprojecteurs dans toutes 
les classes élémentaires.

• Subventions exceptionnelles pour des projets 
pédagogiques (classe de mer, semaine des 
chevaliers).

• Création de 2 nouvelles classes dans le groupe 
scolaire Robert Schumann (1 en maternelle et 
1 en élémentaire). 

• Intégration de 6 enfants migrants à l’école 
Schumann qui, avec l’aide d’un enseignant 
spécialisé et surtout l’excellent travail de 
l’équipe enseignante, sont maintenant 
parfaitement intégrés, parlent notre langue et 
n’ont pas du tout perturbé les apprentissages 
dans les classes.

• Une saison culturelle exceptionnelle.

La sécurité
• Déploiement des caméras de video protection 

aux 5 entrées de ville. 
• Achat de nouveaux radars pédagogiques. 
• Convention avec le service Police 

intercommunauté de CCEJR (autorisation par 
le maire d’armer la police intercommunale).

• Sécurisation des groupes scolaires 
 (ex : installation de visiophone).

Le 14 janvier, Elisabeth Dailly présentait ses voeux à la 
population à l’Espace Jean-Monnet

Récompensés !
Nombreux étaient les commerçants aux 

voeux qui leurs sont dédiés. C’est dans cette 
bonne ambiance que notre Maire a remis les prix 

récompensant les plus belles vitrines décorées : Cette 
année le jury était composé des enfants du CME.

Médaillés !
Comme chaque année, la remise des 
médailles du Travail est un moment très 
attendu, en voici le palmarès.
Argent (20 années de services) :
• M. Fabrice CORREIRA SOUZA
• Mme Séverinne HANOCQ
• Mme Sylvie LAHEYE
• Mme Arantza LE DUIGOU
• M. Carlos MARIANO
• Mme Pascale PAILLET

  Or (35 années de services) :
• Mme Dominique BERGAIRE
• Mme Hélène CASAGRANDE
• M. Xavier DESCHAMPS
• M. Charles EDMOND
• Mme Dominique GRELOT
• M. Philippe LESSILLOUR
• M. Patrick MORIN
• M. Patrick NOEL
• M. Dominique RINGEVAL
• Mme SANDRI
Grand Or (40 années de services) :
• M. Patrick FORGE
• M. Dominique GERARDIN
• Mme Sylvie GUINGOUAIN
• M. Bruno RUSTIGNOLI
Agricole Vermeil :
• Mme Christine LAHAEYE

• 1er prix pour la Pharmacie des Lavandières

• 2e prix pour cd coiffant

• 3e prix pour autrement dit.

Inaugurée !  Les musiciens de l’Harmonie d’Etréchy ont animé la séance des voeux du maire.

• M. Alain SAUVETRE
• M. Laurent SISSON
• Mme Virginie VINET
Vermeil (30 années de services) :
• Mme Chantal ATTOU
• Mme Sylvaine BRANCHAREL
• Mme Frédérique GIRAUD
• Mme Sylvie LEGER
• Mme Eliane LEGENDRE
• M. Frédéric PIVET
• M. Marc ROLLAND

Bilan 2017
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Le parc des Vrigneaux
Le festival des Super-Héros
L’allée forestière, bois du Roussay
Le City-Stade
La patinoire éphémère

Maîtrise des coûts 
de fonctionnement
Maîtrise des coûts 
de fonctionnement

Comme tous les ans, 
C’est une préoccupation 
constante de l’équipe 
municipale. Les premiers 
résultats de l’année 
2017 montrent que nous 
avons respecté nos 
engagements budgétaires 
:  maîtrise de la masse 
salariale (Ratio dépense 
de personnel = nous nous 
maintenons à un peu 
moins de 50% (moyenne 
nationale pour notre strate 
de population = 52,6%) 
malgré les augmentations 
obligatoires liées aux 
changement de statut 
et à l’augmentation 
de l’indice en début 
d’année, et aux charges 
supplémentaires générées 
par les élections) , 
renégociation les marchés 
de fournitures scolaires et 
administratives, mises en 
concurrence.
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Journée Sécurité Routière des Séniors 
L’association Ensemble Contre l’Insécurité Routière, à laquelle s’associent le Conseil Départemental 
et la Préfecture de l’Essonne, la Communauté de Communes entre Juine et Renarde et le CLIC Sud 
Essonne, organise le jeudi 22 mars à l’Espace Jean Monnet à Etréchy de 8h30 à 17h une journée de 
sensibilisation des seniors à la sécurité routière.

Programme :
• Le matin, on révise le Code de la Route 
• Le midi, repas offert aux participants de l’après-midi
• L’après-midi, places à des ateliers ludiques : 
 - Comment prendre un rond-point
 - Parcours avec lunettes de simulation, réflexiomètre 
  pour tester votre réactivité
 - Quizz sur les panneaux de signalisation
 - Je prends soin de ma vue et de mon audition
 - Gestes de premiers secours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
 

   
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

CONTACT : 
ELODIE MIRABEL 
01.60.80.67.21 

  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Places limitées 

 

Gestes de 
premiers 
secours 

 

LE JEUDI 22 MARS 2018 
ESPACE JEAN MONNET À ÉTRÉCHY 

ACCUEIL À PARTIR DE 8H30 
JOURNÉE GRATUITE, REPAS OFFERT 

      

LA VUE : Sur la route représente 90 % des informations nécessaires à la conduite 
automobile. A partir de 45 ans, la vision se détériore. Cela se traduit par une une 
baisse de l’acuité visuelle particulièrement marquée la nuit. On devient beaucoup 
plus sensible à l’éblouissement.
Ces altérations constituent des handicaps pour la conduite automobile.
Certaines peuvent être corrigées, d’autres non… ce qui vous amènera à modifier 
vos habitudes, par exemple, à ne plus conduire la nuit, à réduire votre vitesse…
L’OUIE : La qualité de l’audition faiblissant avec l’âge, les seniors ont tout intérêt 
à la surveiller. L’information sonore constitue un système d’alarme très utile dans 
les situations d’urgence.
LES REFLEXES : Les performances diminuent avec l’âge.
Cela se traduit par un allongement du temps nécessaire à saisir et à assimiler les 
informations et par des temps de réaction plus longs.

LES REMÈDES : Les activités sportives pour certains sont idéales.
Toutes les activités stimulantes permettant de conserver toute ces capacités 
jouent un rôle important pour poursuivre une conduite sûre et adaptée à chaque 
individu. Maintenant, chaque personne doit prendre en compte ses propres diffi-
cultés et adapter sa conduite automobile par rapport à l’environnement, le temps 
et les déplacements à entreprendre.

• Installation de la PMI dans les anciens locaux 
de la police intercommunale.

D’autres projets sont également menés en col-
laboration avec la communauté de communes 
(CCEJR). Entre Juine et Renarde, est une com-
munauté de communes très intégrée qui investit 
dans les communes et a signé le premier contrat 
rural d’Ile-de-France .

La Maire d’Etréchy siège au bureau communau-
taire hebdomadaire, organe de décision, comme 
tous les maires de CCEJR.
En septembre 2017, la CCEJR a pris la com-
pétence voierie et éclairage public. Le vice-pré-
sident est  M. Colinet, adjoint aux travaux à Etre-
chy. 
Sur la commune d’Etréchy, les projets commu-
nautaires importants sont les suivants : 
• Création d’un centre de loisirs restauration 

à l’école Schumann (ouverture septembre 
2019).

• Etude de la rénovation du boulevard de la Gare, 
du boulevard St-Vincent et de la Grande-Rue 
avec début de réalisation en 2018. Le mobilier 
urbain et la signalisation sont financés par la 
commune.

• Etude de la rénovation progressive de l’éclai-
rage public 

• Installation de la  Police Municipale intercom-
munale dans ses nouveaux locaux au carre-
four du lavoir.

Comme vous le voyez 2018 sera encore une 
année de projet pour notre ville et ses habi-
tants !

Voici les principaux projets prévus 
• Commençons par les projets du CME.
Le conseil municipal des enfants a été renouvelé 
de 2/3 . Une nouvelle maire enfant a été élue : 
Luna. 
Après le succès de l’évènement Festival des 
héros les jeunes élus  ont déjà commencé à 
travailler sur leurs projets 2018 dans les 3 com-
missions : 
Environnement, création d’un magnet tri sélectif.
Sports-loisirs, festival des héros Disney
Sociale, activités Maison Anciens.
• Reprise en Régie du nettoyage des bâtiments 

communaux.
• Finalisation du 3ème cimetière (dont les travaux 

ont commencé en décembre dernier).
• Etude des zones humides , en partenariat avec 

le SIARJA (cohérent avec la nouvelle compé-
tence GEMAPI prise par la communauté de 
communes).

• Changement des huisseries des écoles St 
-Exupéry et Schuman.

• Création d’un terrain de tennis.
• Création d’un parc de jeux au Chasses-Lièvres 

(par le contrat rural).
• Suite des mises aux normes handicapées des 

batiments communaux.
• Nouveau plan de circulation et modernisation 

de la signalétique de la ville
• Aménagements des locaux du stade (subven-

tionné par l’état grâce au contrat rural porté par 
la communauté de communes). 

• Vidéoprotection à poursuivre

Conduire avec le temps

Encore et toujours les mêmes axes de nos actions : développement 
durable, sécurité, soutien des écoles, des associations, du commerce 
et de l’entreprenariat, , embellissement de notre ville et de son territoire, 
une saison culturelle de qualité

ACTUS

Perspectives 2018
Le stade
Les nouveau locaux de la 
Police Municipale
La construction du 3ème 
cimetière

Être senior ne veut pas dire être vieux ! On dispose encore d’une forme physique, 
on voyage, on vit pleinement ces années là et bien sûr, on conduit encore sa voiture. 
Avec l’âge apparaissent des altérations de la vue, de l’ouïe et des réflexes 
dommageables à la conduite automobile. Il faut donc y être particulièrement vigilant.

Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 
ans, résidant sur les communes de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR).

Le nombre de place étant limité, merci de vous 
inscrire obligatoirement auprès de Mme MIRABEL

Service de maintien à domicile de la CCJR :
01 60 80 67 21

Date limite d’inscription : Lundi 5 mars 2018

Maîtrise des coûts 
de fonctionnement
Maîtrise des coûts 
de fonctionnement

Lancement de 2 nouveaux 
marchés : 
• L’impression de tous les 

documents de com-
munication (journaux, 
plaquettes, baches) et 
téléphonie.

• Maîtrise de la masse 
salariale, objectif, rester 
à mois de 50% des 
dépenses de fonctionne-
ment.

• Optimisation du travail 
des agents.

• Création de pools de 
compétence.



10  11  10      DOSSIER     JANVIER / FÉVRIER 2018     N°100 N°100     JANVIER / FÉVRIER 2018     DOSSIER     11

ACTUS

Il est
encore temps...

Depuis le 6 octobre, l’Assurance Maladie invite les per-
sonnes de 65 ans et plus, ou atteintes de certaines mala-

dies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respi-
ratoire, etc.) à se faire vacciner pour se protéger contre la 

grippe et ses complications
 

211 068 Essonniens ont reçu de 
leur caisse d’assurance maladie 
une invitation accompagnée d’un 
bon de prise en charge à 100% du 
vaccin et d’un document d’informa-
tion réalisé en partenariat avec la 
Direction générale de la Santé et 
Santé publique France. 
L’an dernier, en Essonne, moins 
d’une personne sur deux (46,3%) 

pour qui la grippe présente un 
risque de complications, parfois 
graves, s’est fait vacciner. 
Pourtant, la vaccination contre 
la grippe est le premier geste de 
protection à adopter vis-à-vis de 
soi-même et de ses proches en 
complément des gestes barrières à 
adopter (lavage régulier des mains 
avec du savon liquide ou une solu-
tion hydro alcoolique, utilisation de 
mouchoirs en papier jetables…).

* 

Bébé sur un tapis 
Accompagner la psychomotricité  

libre du jeune enfant  
Jeudi 8 février 

de 13h45 à 16h 
Au 2.0 bd des lavandières 

91580 Etréchy 
 
Inscriptions souhaitées au 
Relais assistants maternels 
01 60 82 62 53  

Temps d’échanges  avec des professionnels 
de RAM et PMI 

pour les nouveaux assistants maternels et les  
parents de très jeunes enfants (qui ne marchent pas) 

 

Baby,
baby cool
Dès la naissance, le tout petit a 
déjà des connaissances, des expériences. 
Et il est difficile de concevoir le bébé 
indépendamment de ses parents

Choisir la motricité libre se traduit simplement par une attitude 
mûrement réfléchie et un espace, un matériel, adaptés à l’enfant. 
C’est donc à nous de composer l’environnement dans lequel il va 
pouvoir s’appuyer sur ses propres ressources pour faire lui-même 
dès son plus jeune âge.

Jeudi 8 février
Au 2.0 boulevard des Lavandières

91580 Etréchy

de 13h45 à 16h
Inscriptions au Relais Assistants Maternels

01 60 82 62 53

Les Communautés 
de Communes
Qu’est-ce que qu’une Communauté de Communes et à quoi sert-elle ? 
Comment sont réparties les compétences entre Mairie et Communauté de 
Communes ? Quels sont les projets en cours ? Toutes les réponses dans 
ce dossier spécial

L’intercommunalité en France
Dès la fin du XIXème siècle, les premières formes d’intercommu-
nalité ont encouragé les communes à s’associer pour répondre 
aux besoins d’équipement du territoire (électrification, adduc-
tion d’eau, assainissement, voirie...). 
Au cours de la Ve République, des formules institution-
nelles plus ambitieuses ont vu le jour pour accompagner 
le processus d’urbanisation et d’aménagement du terri-
toire. Les premières « communautés urbaines » sont 
créées dès 1996. Ces institutions, demeurées peu 
nombreuses jusque dans les années 1980, ont 
cependant contribué à l’aménagement du pays 
et à l’organisation de services publics locaux 
modernes. 

Devant la complexification croissante de la 
gestion publique locale avec la décentralisation, 
les gourvernements successifs ont souhaité redy-
namiser les regroupement intercommunaux, sur fond 
de volontariat et d’incitation, en proposant en 1992 la 
formule de la « communauté de communes», plus par-
ticulièrement destinée à l’espace rural et aux bassins de 
vie des petites villes. C’est en 1999 que la loi «renforcement 
et simplification de la coopération intercommunale» (loi dite « 
Chevènement ») instaure le cadre institutionnel que l’on connaît 
aujourd’hui, en définissant les règles actuelles du fonctionnement 
des institutions communautaires à fiscalité propre. 

Depuis 1999, l’intercommunalité se déploie sous la forme de communautés de com-
munes, communautés d’agglomération (plus de 50 000 habitants avec ville-centre de 
15 000 habitants), et de communautés urbaines (plus de 450 000 habitants).

Le regroupement des communes s’est accéléré sous l’effet de la loi du 16 décembre 
2010 sur la réforme des collectivités territoriales. L’enjeu aujourd’hui est double :
1. Approfondir les formes de coopération intercommunale notamment dans les 

grandes aires urbaines, avec l’émergence d’un nouveau statut de «métropole».
2. Renforcer le niveau d’intégration des intercommunalités existantes au travers 

notamment de la mutualisation des compétences, mais aussi des ressources finan-
cières et des services administratifs.

En 2017

1266 communautés
rassemblent

35 498 communes
et représentent

66,9 millions 
de Français

Dossier
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Dossier Les compétences
La répartition des compétences entre les différents niveaux 
d’administration, communal ou intercommunal, répond à une certaine 
logique de mutualisation. La conduite collective de projets locaux 
permet de développer efficacement les équipements proposés aux 
administrés, de mieux répartir les coûts et de profiter d’économies 
d’échelle.

     Voirie & éclairage public

La CCEJR a récemment récupéré la ges-
tion de presque 160 km de voirie répar-
tis sur l’ensemble du territoire (40 pour 
Etréchy). L’objectif ? Assurer une harmo-
nisation des routes : réfection des chaus-
sées, des trottoirs et remplacement des 
éclairages publics défectueux. Depuis 
septembre dernier, un patrouilleur a inté-
gré les services techniques de la CC et 
intervient sur l’ensemble des voiries pour 
assurer un minimum de confort et de sé-
curité là où celles-ci sont dégradées. 
Pour tout signalement, il convient de 
contacter la mairie qui transmettra la de-
mande à la CCEJR.
Contact : 01 60 80 67 22

     Enfance & jeunesse
De la naissance à l’âge de 17 ans et plus, 
la CCEJR intervient dans le domaine 
Enfance-Jeunesse. Pour les plus petits 
elle a son propre Relais d’Assistantes 
Maternelles (à Bouray-sur-Juine) et une 
halte-garderie à Boissy-sous-Saint-Yon. 
La CCEJR finance aussi des crèches pa-
rentales associatives sur tout le territoire 
(2 à Etréchy : Diablotins et Petits Loups). 
Tous les centres de loisirs (2 à Etréchy 
: Schumann et Vrigneaux), l’accueil pé-
riscolaire et les restaurants scolaire dé-
pendent d’Entre Juine et Renarde. Pour 
la jeunesse, l’Escale à Lardy, le Kazeti-
mus à Boissy-sous-Saint-Yon et le 2.0 à 
Etréchy, sont des structures CCEJR. 
Les jeunes de 11 à 17 ans peuvent par-
ticiper aux activités selon le principe de 
l’harmonisation des tarifs. 
Contact : 01 60 81 12 99

     Eau & assainissement
Depuis le 13 janvier 2017, l’application 
du Schéma Départemental de Coopéra-
tion Intercommunale et le transfert des 
compétences « eau et assainissement 
» à la CCEJR ont abouti à une première 
simplification de cette organisation, par la 
fusion de plusieurs syndicats et la ges-
tion directe par la CCEJR en lieu et place 
des différentes communes. La compé-
tence pour la gestion des eaux pluviales 
a été transférée à la CCEJR en même 
temps que les compétences eau et as-
sainissement. La prise de compétence 
de l’organisme chargé de la Gestion de 
l’Eau des Milieux Aquatiques et la Pré-
vention des Inondations (GEMAPI) par la 
Communauté est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2018.
Pour tout signalement, il convient de 
contacter la mairie qui transmettra la de-
mande à la CCEJR.
Contact : 01 60 80 67 22

     Police intercommunale

La Police municipale d’Etréchy a pris 
une compétence intercommunale dès la 
création de la CCEJR, en 2003. Elle est 
aujourd’hui composée de cinq policiers et 
d’un Agent de Surveillance de la Voie Pu-
blique (ASVP). Elle intervient sur toutes 
les communes du territoire (sauf Lardy). 
Ses missions consistent, entre autres, 
à assurer la sécurité des biens et des 
personnes, constater les infractions rou-
tières et assister les quatre gendarme-
ries nationales qui interviennent sur tout 
le territoire. La police intercommunale 
vient d’être dotée d’un cinémomètre (ra-
dar mobile) afin de constater les vitesses 
excessives. 
Contact : 01 69 78 32 96

     Maintien à domicile
Depuis 2011, le service du maintien à 
domicile, situé dans les locaux de la 
Mairie, comprend trois volets : l’aide à 
la personne, le portage de repas et la 
téléalarme (pour plus d’infos, consultez 
le VAE n°97). Ces trois prestations sont 
assurées sur l’ensemble du territoire, 
selon des modalités différentes. Si le 
financement est toujours assuré par la 
CCEJR, sur le terrain, des associations 
interviennent aussi : AIMD pour le sec-
teur Lardy et les 3 Vallées pour le secteur 
de Villeconin. A Etréchy le maintien à do-
micile est géré par la CCEJR.
Contact : 01 60 80 67 21

1966

Création des 
Communautés Urbaines

1992

Création des 
Communautés de Communes

1999

Création des 
Communautés d’Agglomération

2003

Création de la CCEJR

2004

Loi Responsabilités et liberté locales
Facilite l’intercommunalité, la fusion des 

communautés et les service entre communes et 
communautés

2010

Loi Réformes des Collectivités Territoriales
Vise l’achèvement de la carte intercommunale et 

crée le statut de métropole

     Collecte & traitement des déchets
La réalisation du nouvel éco-centre à  
Etrechy a pour objectif d’améliorer la ca-
pacité d’accueil pour la fréquentation  de 
la CCEJR. 
Egalement le déploiement de 6 Bornes 
d’Apport Volontaire (BAV) et containers 
(ex : à Intermarché et centre ville).
Contact Siredom : 01 60 80 67 22

     Développement économique & aide à la recherche d’emploi

Le SD2E (Service Développement Eco-
nomique et Emploi), situé au 26, rue 
Jean-Moulin à Etréchy, intervient dans 
deux domaines : le développement éco-
nomique et l’aide à la recherche d’em-
ploi. Son rôle : faciliter les implantations 
d’entreprises en clarifiant les besoins, 
accompagner les porteurs de projets, fa-
ciliter la mise en relation entre les acteurs 
locaux (immobilier, chambre de métiers). 

Dans le domaine de la recherche d’em-
ploi, le service accueille les demandeurs, 
en partenariat avec la mission locale et 
Pôle emploi. Un espace de co-working 
est dédié aux chefs d’entreprise du terri-
toire ou qui y résident : tous peuvent pro-
fiter d’un espace informatique, du WiFi et 
d’une imprimante.
Contact : 01 60 80 25 02

La CCEJR gère les 3 conservatoires de 
son territoire : Boissy-sous-Saint-Yon, 
Etréchy et Lardy, ils ont été transférés au 
1er janvier 2016. 
Il en découle de nombreux avantages 
pour quelques 30 000 habitants.

A Etréchy, musique, danse et théâtre 
sont au programme.
C’est une facilité d’accès à plus de 15 
instruments qui occupent nos quelques 
300 élèves.
Contact : 01 60 80 24 46

     Conservatoires, médiathèques et ludothèques

La CCEJR
Créée en 2003 à partie d’un syndicat existant, la CCEJR réunit 16 
communes depuis le 1er janvier 2016 : Auvers-Saint-Georges, Boissy-
le-Cuté, Boissy-sous-Saint-Yon, Bouray-sur-Juine, Chamarande, 
Chauffour-lès-Etréchy, Etréchy, Janville-sur-Juine, Lardy, 
Mauchamps, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, 
Souzy-la-Briche, Torfou, Villeconin et Villeneuve-
sur-Auvers pour une population totale 
d’environ 27 000 habitants.
Son siège est situé au second étage 
de la Mairie d’Etréchy.

Qui décide ?
Le conseil communautaire de la 
CCEJR est composé d’un président, 
actuellement Jean-Marc Foucher, 
également Maire de Villeconin, 
de huit vice-présidents, chacun 
Maire ou Conseiller municipal d’une 
commune appartenant à la CCEJR 
et de conseilleurs communautaires. 
Chaque vice-président est délégué 
à une compétence exercée par la 
communauté.

Pour la première fois en 2014, la 
liste des conseillers municipaux se 
présentant au conseil communautaire 
figurait sur le bulletin de vote des 
élections municipales.
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Les projets en cours
De nombreux chantiers ont été lancés par la CCEJR en 2018 pour répondre aux besoins 
d’équipement du territoire. Tour d’horizon des projets

Le Plan Climat
C’est un projet territo-
rial de développement 
durable. À la fois stra-
tégique et opération-
nel, il prend en compte 

l’ensemble de la problématique cli-
mat-air-énergie autour de plusieurs axes 
d’actions :
• la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES)
• l’adaptation au changement climatique
• la sobriété énergétique
• la qualité de l’air
• le développement des énergies renou-

velables.

Le Plan-Climat est mis en place pour une 
durée de 6 ans. 
Objectifs nationaux à l’horizon 2030 :
• réduction de 40 % des émissions de 

GES par rapport à 1990
• réduction de 20 % de la consommation 

énergétique finale par rapport à 2012
• 32 % d’énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie.

Schéma Directeur 
de Mobilité Douce 

Le schéma directeur de 
mobilité douce (c’est la 
plannification des itiné-
raires     vélo-piétons) a 
pour buts principaux :

• identifier les besoins stratégiques en 
matière de liaisons piétonnières et cy-
clables sur la commune d’Etréchy et en 
relation avec les communes voisines,

• déterminer les liaisons piétonnières et 
cyclables souhaitables pour favoriser 
la mobilité douce,

• analyser les problèmes et les lacunes 
existants en matière de liaisons piéton-
nières et cyclables,

• préciser les types de mesures à mettre 
en oeuvre et les principes d’aména-
gement à suivre afin de résoudre les 
problèmes existants, de développer les 
réseaux piétonnier et cyclable, et de 
promouvoir l’usage des modes doux 
sur le territoire communal.

La police intercommunale
Déménagement de la police intercommu-
nalee avec de nouveaux locaux : réhabi-
litation du bâtiment du 4 boulevard des 

Lavandières. Création d’un garage.
L’objectif à terme est la hausse des effec-
tifs et l’armement des agents

Le siège de la CCEJR
Déménagement du siège de la CCEJR 
dans un nouveau bâtiment qui permet-
tra de regrouper tous les services en un 
même lieu.

A Bouray-sur-Juine
La Maison de la petite enfance sort peu 
à peu de terre à Bouray-sur-Juine. Com-
mencé en avril 2017, ce chantier d’en-
vergure permettra à terme de livrer un 
bâtiment d’une capacité d’accueil de 230 
personnes. L’établissement compren-
dra un Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) ainsi qu’un centre de loisirs ma-
ternel et élémentaire. 2 halls d’accueil 
et 6 salles d’activité permettront bientôt 
d’accueillir les enfants du territoire de 0 
à 11 ans. La Maison de la Petite Enfance 
verra le jour au premier semestre 2018.

Saint-Yon
Création d’une crèche.

Etréchy
Projets de rénovation des boulevard de 
la Gare, boulevard St-Vincent et Grande 
Rue.
Construction d’un nouveau centre de loi-
sirs-self à l’école Schumann (ouverture 
septembre 2019).

Coup de 
Les incroyables comestibles
de Pam Warhurst et Joanna Dobson
Editions Actes Sud

Plantez des légumes, faites éclore 
une révolution !
Pourquoi ne pas proposer aux 
habitants de planter des légumes en 
pleine ville ? N’importe où, dans des 
bacs, dans des parcs… Et si changer 
la société commençait simplement 
par nous parler et faire pousser notre 
nourriture ? Cet ouvrage raconte, de 
l’intérieur, l’histoire de ces personnes 
toutes simples, qui, en se rassemblant 
aussi joyeusement qu’intelligemment, 
ont inspiré une dynamique mondiale 
qui n’a pas fini de faire parler d’elle…

Le mouvement des incroyables 
comestibles né à Todmorden 
en Angleterre est un concept 
citoyen et solidaire qui se propage 
actuellement partout dans le 
monde. L’idée est simple : faire 
de la ville un immense jardin 
partagé, auquel tout le monde peut 
contribuer. Chacun est ainsi appelé 
à devenir un apprenti jardinier-
citoyen, en plantant, cultivant 
et récoltant à sa guise les fruits 
du potager en libre-service. Cet 
ouvrage raconte les origines de ce 
mouvement en pleine extension.

de parcours parfois chaotique 
et de son incompréhension des 
décisions judiciaires dont elle est 
victime.

Zoom sur

Une Strépiniacoise 
au Salon du Livre !
La 8e édition du Salon du Livre et de 
la BD d’Île-de-France de Mennecy se 
tiendra les 3 et 4 février. Vous aurez 
peut-être la chance d’y croiser Laëtitia 
Deschamps dont le premier livre vient 
d’être publié.
C’est avant tout pour envoyer un 
message à ses enfants et leur faire 
comprendre leur propre histoire que 
Laëtitia décide, soutenu par sa famille, 
d’écrire sa biographie. Native d’Étréchy, 
elle se confie sur ses 38 années de vie, 

Le 
Train-Train quotidien 
Adhérente de l’association strépiniacoise « A l’encre de nos plumes », 
Sabine Allano vient d’être élue coup de coeur par le jury d’un concours 
de nouvelles organisé par la RATP. 
À l’occasion des 40 ans de la jonction des RER A et B à Châtelet-les Halles, la RATP 
organisait un concours de nouvelles en novembre dernier. Passionnée d’écriture, Sa-
bine Allano, sous son pseudo «Abi», décide de publier son récit Train-train quotidien 
sur un site d’histoires courtes. Elle y raconte le trajet d’un même groupe de passagers 
qui se retrouve tous les matins dans le 7h22. 
«On parle beaucoup de la mauvaise réputation des transports aujourd’hui mais on 
oublie que le métro peut aussi être un lieu de rencontres et de partage. Je voulais 
raconter une histoire positive» confie-t-elle. 
Le 1er décembre dernier, Sabine Allano est contactée pour enregistrer une interview 
à Châtelet-les Halles : son histoire vient d’être élue coup de coeur par le jury. Cerise 
sur le gâteau, elle y rencontre des grands noms du milieu littéraire. Coïncidence, l’as-
sociation «A l’encre de nos plumes» dont elle fait partie depuis sa création, fêtait son 
premier anniversaire !
Retrouvez la nouvelle d’Abi : 
Train-Train quotidien, sur 

www.short-edition.com 

Sabine Allano, 
Edouard Baer et 

Jean-Paul Didierlaurent 
à Châtelet-les-Halles.
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1 km à pied...
Janvier ou le mois idéal pour prendre de bonnes résolutions... 
Et si cette année, il s’agissait de laisser davantage la voiture au garage ?

Lors du Week-end Sans Voiture organisé 
par la municipalité fin septembre 2017, 
certains participants ont accepté de relier 
à pied, à partir du Champ de Foire, plu-
sieurs points stratégiques de notre com-
mune. De quoi donner un ordre d’idée 
sur le temps nécessaire pour parcourir la 
commune sur nos deux jambes. 
Aujourd’hui en France, 1 trajet sur 2 
en voiture représente moins de 3 km. 
Lorsque que l’on sait que le premier km 
pollue 4 fois plus que les suivants et 
consomme 80% de carburant en plus, 

mieux vaut laisser sa voiture au garage. 
Certains déplacements en ville pour-
raient facilement être remplacés par 
quelques minutes de marche à pied (ou 
de vélo). Les avantages ? Pratiquer une 
activité physique, prendre le temps de 
profiter de son environnement, faire des 
rencontres ... 

30 minutes minimum de marche à 
pied quotidienne recommandée par 
l’OMS.

Conseil de jardinier

En janvier-février par temps 
doux, au potager, c’est tou-
jours l’heure du repos, vous 
pouvez pailler les plantations 
et préparer la terre et le semis. 
Vous pouvez aussi planter ail, 
oignons, échalotes et topinam-
bours. Côté arbres fruitiers, 
l’heure est à la taille. 
Aucune maladie particulière n’est 
à craindre au potager ce mois-ci.

Le bus 68.09 parcourt 
Etréchy intra-muros 

du lundi au vendredi 
toutes les 10 min 

de 6h à 9h30 et 
de 16h30 à 21h. 

Il est inclus dans le 
forfait du Pass Navigo. 

Arrêts et horaires sur 
www.ville-etrechy. fr, 

rubrique : Cadre de vie 
(Transports)

Samedi 10 février

Prêt-à-partir
«Une perfection de théâtre populaire.
On rit, on s’esclaffe, on contemple, 
on rêve... Du théâtre qui rend heureux.»
Par la Compagnie Teatro Picaro
Une fable théâtrale mêlant le registre du théâtre comique et dramatique, à la fois 
burlesque, contemporain, populaire et poétique.
Une histoire rocambolesque ou l’ironie de mêle au drame, le passé au présent, la 
fantaisie à la réalité.        20h30 à l’Espace Jean-Monnet - Tarif B

au Week-end du rire, vous auriez dû venir...
Flash-back

Jérémie Charbonnel
C’était «Fils de...» à l’Espace Jean-Monnet
Nous avons passé un magnifique moment de rire.
Jérémy a frappé juste avec son spectacle.
Voici quelques commentaires laissés par les spectateurs :
«Un spectacle au top, qui fait mal aux zygomatiques !»
«Très belle soirée ! Merci»

Une expérience à renouveler !

Non, nous sommes pas dans un parc d’attractions, c’est bien à l’Espace 
Jean-Monnet pendant le WE du rire !!!

Olé  !

Un spectacle déjanté !
Virtuoses du Flamenco, ces trois clown nous ont fait voyager avec 
leurs corps pour seul langage, danse et rire se confrontent dans un 
pur moment de poésie et de dérision. 
Olé : comme un cri fédérateur est le seul mot ou presque.
«Excellente soirée ! Merci pour la programmation culturelle !!!»
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À noter

Mme Cécile Bauthian
Alors qu’un nouvel élan a soufflé sur la France en 2017, pas l’ombre d’une brise à Etréchy.
Développement, investissements : zéro
Nous le décrions chaque mois dans la mini tribune bâillonnée que la justice a ordonné au maire de nous accorder.
Discordes, démissions au sein de la majorité : à mi-mandat, on comprend mieux les déchirements et le conflit permanent avec la CC.
En 2018, nous serons tjs présents à vos côtés pour tenter d’insuffler un nouvel élan à Etréchy.
Bonne année à toutes et à tous !
Me Cécile Bauthian- cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Etréchy Bleu Marine
L’ensemble d’Etréchy Bleu Marine avec ses élus, son bureau et ses adhérents vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018 !
Tous nos vœux aussi à l’ensemble du personnel communal ainsi qu’à l’ensemble du conseil municipal !
2017 fut une année intense pour Etréchy Bleu Marine qui fut au cœur des différentes campagnes électorales.
Nous nous sommes impliqués fortement dans l’élection présidentielle et nous ne regrettons pas notre implication car jamais le Front 
National n’a culminé à un tel niveau. Et ce ne sont pas les 1400 voix strépiniacoises qui nous feront mentir !
Nous nous sommes aussi impliqués dans  les élections législatives car, pour la première fois, un élu local se portait candidat pour fina-
lement se plaçer en tête des candidats de la Droite.
Ces succès eurent pour conséquence que François HELIE fut désigné pour conduire la liste essonnienne FN aux sénatoriales de sep-
tembre dernier qui furent encore un succès en progression de voix !
Mais laissons 2017 pour nous consacrer à 2018 où nous continuerons à défendre vos intérêts face à la casse prononcée de nos 
communes rurales et de nos départements au profit des intercommunalités, des métropoles et des régions géantes.
Vos élus d’Etréchy Bleu Marine se battront pour que notre commune ne devienne pas une antichambre de Juine et Renarde, mais 
reste une commune à part entière dans une intercommunalité et dans son département.
François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU - etrechybleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33
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Etréchy avec vous
2017 s’est terminée à Etréchy de façon fort festive. Les événements se sont enchaînés : marché de Noël, concert du conservatoire, 
spectacles pour les enfants, pour les écoles maternelles.. et surtout l’installation de la patinoire éphémère pendant tout le mois de dé-
cembre. Cette opération patinoire est une réussite complète et le public a été enchanté. Les écoliers ont bénéficié d’initiations par notre 
animateur sportif, 4 associations ont tenu la buvette pour réchauffer les patineurs et le personnel de la mairie a affronté le froid et la pluie 
pour donner à tous le meilleur service. Même le père Noël ainsi que nos cocus et coquettes ont chaussé les patins, pour la grande joie 
des patineurs courageux.
C’est à notre échelle une petite aventure humaine et un succès populaire.  Etréchy a rayonné dans tout le département pendant un mois. 
2018 enchaîne avec tout autant d’énergie : concert de l’harmonie, week-end du rire, thé dansant, compétitions sportives et de nombreux 
autres projets.
Vive Etréchy, 5ème ville de l’Essonne où il fait bon vivre (classement du Parisien). 
Bonne année à toutes et à tous !
«Étréchy, Une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth Dailly          contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy, Ensemble et Solidaires
L’équipe EES vous présente ses meilleurs vœux de santé et d’épanouissement en cette nouvelle année !
Pour notre part, nous continuerons à vous offrir notre persévérance au sein de nos mandats municipaux et intercommunaux, qui n’est 
pas chose facile dans la situation actuelle très dégradée : relations tendues entre la majorité et la CCEJR, démission de plusieurs 
conseillers et d’agents communaux.
De nombreux projets nous animent que nous souhaitons voir aboutir pour le bien de tous. Nous travaillons à réunir les informations 
car la vie d’une communauté passe par la connaissance des sujets existants, et nous recherchons les voies pour mettre en œuvre les 
actions qui, à notre sens, nous permettront de contribuer au bien-être collectif. 
Bienvenue aux nouveaux Strépiniacois, et que nous tous,  puissions  réaliser ce vivre-ensemble et nous sentir utiles et concernés par 
la collectivité. 
Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham Ishaq, Catherine Damon, Michel Sironi, Dominique Gérardin 
et les adhérents. Mail = etrechyensembleetsolidaires@gmail.com

Etat civil

Jeudi 01 février : Taboulé • Roti de porc et 
son jus • Beignets de chou fleur • Fromage frais 
à tartiner • Fruits frais 
Vendredi 02 février : Chandeleur : Salade 
verte mimosa • Colin pané et citron • Epinards 
au gratin • Yaourt arôme • Crèpe au sucre et 
jus de pomme 
Lundi 05 février : Betterave vinaigrette 
• Nuggets de poulet • Salsifis sauce blanche • 
Emmental • Dessert lacté vanille 
Mardi 06 février : Pâté de volaille et 
cornichon • Poêlée de colin • Petits pois carottes 
• Fromage frais sucré • Fruits frais
Mercredi 07 février : Macédoine mayonnaise 
• Sauté de veau • Blé doré et chou romanesco • 
Fromage frais à tartiner • Fruits frais
Jeudi 08 février : Laitue iceberg • Brandade 
de thon • Fromage • Compote de pomme 
Vendredi 09 février : Chou blanc vinaigrette 
• Boeuf haché sauce brune aux épices • Pâtes • 
Yaourt arôme • Galettes aux noix de coco
Lundi 12 février : Velouté de légumes variés 
• Daube de boeuf • Haricot vert échalote • 
Coulommiers • Fruits frais
Mardi 13 février : Mardi gras : Salade 
arlequin • Bouchées de poulet sauce pain 
d’épices • Chou fleur et gratin • Yaourt arôme 
• Gaufre au sucre

Mercredi 14 février : Céleri rémoulade • 
Pavé de colin sauce moutarde • Purée potiron 
pomme de terre • Fromage • Liégeois chocolat 
Jeudi 15 février : Betterave vinaigrette • 
Rôti de porc demi sel • Lentilles • Petit fromage 
frais sucré • Banane  
Vendredi 16 février : Nouvel an chinois 
Carottes râpées agrumes • Beignet de calamar 
et citron • Riz • Mimolette • Compote pomme 
passion nectar multi fruits 
Lundi 19 février : Salade de pépinette • Filet 
de poulet béarnaise • Poêllée de légumes • 
Camembert • Crème dessert vanille 
Mardi 20 février : La Savoie : Carottes 
râpée • Gratin savoyard pomme de terre jambon 
de volaille et fromage à raclette • Cocktail de 
fruits au sirop  
Mercredi 21 février : Chou rouge rémoulade 
• Boeuf bourgignon • Tortis • Emmental • Fruits 
frais
Jeudi 22 février : Oeuf dur mayonnaise • 
Boulettes mouton légumes couscous • Semoule 
• Fromage frais sucré • Fruits frais
Vendredi 23 février : Velouté potiron • Colin 
pané et citron • Epinards sauce blanche • Yaourt 
arôme • Moelleux chocolat
Lundi 26 février : Carottes râpée • Pilon de 
poulet et merguez • Haricot vert échalote • Bleu • 

Flan vanille caramel
Mardi 27 février : Repas américain : Laitue 
iceberg et maïs • Cheese burger • Frites • Yaourt 
sucré • Cookies
Mercredi 28 février : Macédoine 
mayonnaise • Paupiette de veau marengo • Riz 
et champignons • munster • Fruits frais
Jeudi 01 mars : Velouté de légumes • Rôti de 
boeuf froid • Pâtes • Petit fromage frais arôme • 
Fruit frais de saison 
Vendredi 02 mars : Taboulé • Poêlée de colin 
doré au beurre • Brocolis au gratin • Fromage 
montboissier • Fruits frais
Lundi 05 mars : Velouté légumes variés • 
Sauté de boeuf aux petits légumes • Semoule • 
Pointe de brie • Fruit frais de saison
Mardi 06 mars : Céleri rémoulade • Manchons 
de poulet rôtis • Carottes crème de potimarron • 
Yaourt arôme • Gaufrettes chocolat
Mercredi 07 mars : Repas vert : Concombre 
vinaigrette au persil • Pavé de hoky sauce 
tomate pané • Poêllée de légumes • Fromage 
frais ail et fines herbes • Crème dessert pistache 
Jeudi 08 mars : Croustillants emmental • 
Jambon supérieur • Haricots beurre et verts • 
Petit fromage frais sucré • Fruits frais

En vert : Bio

Naissances
Ava MORIN le 19 novembre • Paul CHARPENTIER le 21 novembre
Kylian RIBEIRO SANTOS le 24 novembre • Noé ILIM le 11 décembre
Martin VILAO PROENCA le 11 décembre • Mia BIECHLER le 17 décembre
Ethan BOCAHUT le 21 décembre • Aëris GAYNES BARDINA le 23 décembre

Mariages
Delphine CAPES & François ARIAS le 13 décembre

Décès
Geneviève NAUDIN épouse ARBONA, 86 ans, le16 novembre
Christophe TROUVÉ, 47 ans, le 17 novembre
Marie PRÉVOST veuve DUSZYNSKI, 99 ans, le 18 novembre
Elie HIEN, 76 ans, le 18 novembre • Guy BRUNO, 84 ans, le 26 novembre 
Simone BOUCHET veuve HOUGET 89 ans le 27 novembre
Marcel MALON 80 ans le 29 novembre
Jeanne HERVIEUX veuve VALLÉE 93 ans le 2 décembre
Jacques GRUNENBERGER 82 ans  le 10 décembre
Claude DELAFORGE, 85 ans, le 24 décembre • Georges ROSSI, 96 ans, le 24 décembre
Marie-Joseph LE ROY, 90 ans, le 27 décembre • Pierre VIEILLE, 76 ans, le 29 décembre

Sécurité Parcs
Suite à la menace de chute 
de branches d’arbres, le parc 
de l’Europe, le parc de la 
Villa Monplaisir, le parc de la 
Juine; la prairie des Vrigneaux 
et dans les cimetières, la 
commune se réserve le droit 
de fermer temporairement 
l’accès à ces parcs en cas 
de fortes intempéries telles 
que fortes rafales de vents ou 
en raison de circonstances 
particulières avérées (avis de 
tempête).

Menus des écoles & centres de loisirs
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Dimanche 04 février
Repas des Aînés
Espace JEAN-MONNET

Mercredi 07 février
Récital de piano Franco-Chinois
Par les élèves de l’Université de Yunnan 
et les élèves du Conservatoire
Entrée libre
19h Auditorium du Centre Culturel

Samedi 10 février
Prêt-à-partir
Fable théâtrale
Réservations : 01 60 80 24 46
20h30 Espace JEAN-MONNET

Dimanche 11 février
Thé dansant de l’Harmonie
Entrée libre
15h Espace JEAN-MONNET

Lundi 12 février
Conférence UTL
«Le biomimétisme, une révolution 
technologique»
16h Espace JEAN-MONNET

Mercredi 14 février
Cartes Blanches
aux élèves du Conservatoire
Entrée libre
18h30 Auditorium du Centre Culturel 

Dimanche 04 mars
Philatélie - Bourse
Entrée libre
Espace JEAN-MONNET

Jeudi 08 mars 
Portraits 
Lecture spectacle - Journée de la Femme
Entrée libre
20h30 Centre Culturel JEAN-COCTEAU

Du 08 au 18 mars
Marie-Lys Hagenmuller
Exposition photographique
Auditorium - Entrée libre
Centre Culturel JEAN-COCTEAU

Vendredi 09 mars
Conseil Municipal
21h MAIRIE

Ça bouge à Étréchy !

Côté mairie
L’accueil de la mairie est 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. 

Accueil mairie : 01 60 80 33 77.

Les horaires d’ouverture au public des 
différents services sont disponibles 
sur le site internet de la ville :

www.ville-etrechy.fr

Samedi 10 mars
Les contes d’Hoffmann
Opéra
Réservations : 01 60 80 24 46
20h30 Espace JEAN-MONNET


