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   Bienvenue à la traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire                de notre belle ville d’Étréchy. Je suis 

très honorée de votre présence et je vous en remercie. 
Je passe la parole à Marilou, notre Maire enfant 
représentante du CME, Conseil Municipal des Enfants. 
À cette occasion je tiens à les féliciter. Le groupe de cette 
année est très dynamique, plein de projets et d’idées.
Vous pouvez être très fiers d’eux.

Je me présente, je m’appelle Marilou Grimault et je suis 
Le Maire enfant du Conseil Municipal des Enfants pour 
l’année scolaire 2019-2020.
Au nom de l’ensemble des jeunes élus, je souhaite vous 
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Pour rappel le Conseil Municipal des Enfants se compose 
de 18 élus répartis sur 3 commissions :
Sport et loisirs, environnement, sociale.
l La commission Environnement participera activement à 

Essonne verte Essonne propre qui aura lieu au printemps.                                                                                                                      
Nous prévoyons d’organiser une journée de 
nettoyage du centre-ville comme l’année précédente 

accompagnée d’une action de sensibilisation sur les 
mégots de cigarettes en distribuant des cendriers de 
poche dans la grande rue.

l La commission sociale souhaiterait organiser une 
boum pour tous les enfants de la ville, lors de laquelle 
seraient vendus des boissons et des gâteaux et dont 
les profits seraient reversés à une œuvre caritative.

l La commission Sport et loisirs quant à elle organisera 
pour sa quatrième édition un festival des héros. « Le 
Festival Des Héros à travers le temps ».

l Nous participerons aussi à la rédaction du Vivre à 
Étréchy, en écrivant un article dans chaque parution 
du magazine.

Toute l’équipe de conseillers se joint à moi pour vous 
souhaiter une nouvelle fois à toutes et à tous une 
excellente année 2020.

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy

SOMMAIRE

Marilou Grimault
Maire enfant d’Étréchy 
et l’équipe du Conseil 
Municipal des Enfants

21e Marché de Noël artisanal
Étréchy sur glace, quel succès !
Téléthon au collège Le Roussay
Palmarès des vitrines de Noël

Concours des Villes fleuries
Les nouveaux commerces
Les médailles du travail et de la ville

Les vœux du maire aux strépiniacois
Les boulevards St-Vincent et des Martrois
ont fait peau neuve !

   ARRÊT SUR IMAGES

   ACTUALITÉS

   LE DOSSIER

4 

7

9

Au fil de la Juine
À l’encre de nos plumes
Étréchy-Ostrach, 50 ans déjà
Strépigames, le festival des jeux

Ben-Hur, la parodie
Rencontre Big bands

Lionel Blondeau : un cycliste sans 
faux cols

   ASSOCIATIONS   

   CULTURE

   PORTRAIT

14

16

17

Étréchy Bleu Marine
Étréchy, ensemble et solidaires
Étréchy avec vous
Mme Cécile Bauthian

État civil
Horaires administratifs
Permanence des élus
Menus des écoles

Ça bouge à Étréchy

   TRIBUNES

   INFOS PRATIQUES

   AGENDA

18

19

20



4  5  ARRÊT SUR IMAGES     JANVIER 2020     N°119 N°119     JANVIER 2020     ARRÊT SUR IMAGES 5

ARRÊT SUR IMAGES

Dimanche 10 novembre 2019

1ère Braderie «En Avant Schuman» 

Au gymnase Lebouc, un peu plus de 60 exposants avaient répon-
du présents, occupant près de 220 mètres linéaires d’exposition. 
Jouets, habits d’enfants, objets de décoration, livres...il y avait de 
quoi chiner, de quoi donner une seconde vie à toute sorte d’ar-
ticles. Les visiteurs sont également venus en nombre tout au long 
de la journée. En soirée, les organisateurs semblaient satisfaits 
de cette première, soutenus par les messages sympathiques des 
exposants.
L’association En Avant Schuman remercie tout particulièrement 
les clubs sportifs et les services communaux pour l’aide qu’ils ont 
fournie pour la réussite de cet événement.
Les bénéfices de cette opération serviront à animer des projets 
pédagogiques sportifs et culturels pour les enfants du groupe sco-
laire Schuman.

Samedi 16 novembre 2019

La nouvelle politique aux associations
Du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

Patinoire éphémère couverte, quel succès  !

La patinoire a été L’ÉVÉNEMENT ludique des fêtes de fin d’année 
à Étréchy. Le fait d’être couverte aura permis son ouverture par 
tous les temps pour mieux en profiter. Après l’inauguration par les 
élus et les enfants du CME, les animations ont remporté un vif 
succès : 2 initiations gratuites au patinage, 1 journée offerte par 
l’UCAE, 4 soirées à thème (DJ, fluo, Noël et nouvel an) ainsi que 
la présence du père Noël le 24 décembre. Au total pas moins de 
5811 entrées payantes ont été délivrées, sans compter les écoles, 
les centres et la journée offerte. Vous avez pu chausser les patins 
pour vous éclater (de joie...) sur de la vraie glace.
Et pour parler écologie, cette patinoire a respecté les dernières 
normes, à savoir : un groupe de froid de nouvelle génération utilisé 
pour minimiser la consommation en énergie. Le refroidissement 
était composé de tuyaux en caoutchouc naturel dans lesquels cir-
culait une solution d’eau glycolée (fluides de refroidissement nou-
velle génération de type alimentaire). L’ensemble de ce fluide a été 
récolté et réemployé. Une épaisse couche d’isolation thermique 
a permis de réduire la consommation d’énergie et la fonte de la 
glace. L’ensemble des matériaux et fluides mobilisés sur la pati-
noire ont été réutilisés. L’éclairage Led a été utilisé sur l’ensemble 
de la patinoire. Quant aux camions des transporteurs, ils répon-
daient aux normes «Euro 5». 
Les déchets récoltés sur place ont tous été triés et recyclés.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019

Le Conseil Départemental de l’Essonne a présenté sa nouvelle 
politique de soutien de la vie associative. La responsable des 
services, Mme Blouet, a répondu aux nombreuses questions des 
associations strépiniacoises. Le département a subventionné 6 as-
sociations d’Étréchy pour leurs projets.

Marché de Noël artisanal d’Étréchy
Nés en Alsace, les Marchés de Noël se sont répandus dans toute l’Europe depuis les 
années 90. Ils sont devenus peu à peu un événement festif incontournable des fêtes de fin 
d’année. Chaque ville ou village propose ce grand rendez-vous shopping de fin d’année. 
À Étréchy, c’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la féérie de Noël que les 
produits du terroir et les fabrications artisanales étaient présentés à l’Espace Jean Monnet. 
Les échos ne se sont pas fait attendre : «Très bonne organisation, des stands de qualité 
et une fréquentation au top !».

21e
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Le collège Le Roussay a organisé le jeudi 
12 décembre 2019 une course relais. Plus 
de 200 élèves issus du collège, de l’école 
des Lavandières et de l’IME de Gillevoi-
sin étaient réunis pour parcourir au total 
471km. La manifestation sportive a permis 
de récolter la somme de 884 euros qui a 
été donnée en totalité par le CLER à l’AFM 
Téléthon.
La Direction du collège remercie vivement 
les professeurs et élèves organisateurs, les 
personnels encadrants, les élèves partici-
pants et la police municipale pour la sécuri-
sation du parcours.
Le collège souhaite une très bonne année 
2020 à tous les Strépiniacois.

ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
Marie vous propose : épilations, beauté des 
yeux, soins du visage et du corps, maquil-
lage, modelages, beauté des mains et des 
pieds mais aussi des cours de maquillage 
et de massage personnalisés.
sur RDV le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 21h, le samedi de 8h à 18h
(sur Étréchy et dans un rayon de 30 km)

Tél. : 06 89 93 28 62
marieb91@hotmail.fr

« La mode se démode, le style jamais »
                                                  Coco Chanel

La nouvelle boutique de mode prêt-à-por-
ter, chaussures et accessoires s’est ouverte 
fin octobre au mini-centre des Roussay.
Marie-Do vous conseillera pour vos achats !
La boutique est ouverte du mardi au vendredi 
de 10h30 à 12h30 et 15h30 à 19h, le samedi de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Contact :        www.lestchic.fr

Tél. : 06 87 01 19 52

ÉTRÉCHY GARDE 2 FLEURS AU CONCOURS VILLAGES FLEURIS !
C’est un peu comme les étoiles ou les pa-
pilles pour la restauration. Chaque année, 
le label Villes et Villages Fleuris récom-
pense les communes qui offrent un cadre 
de vie agréable à leurs habitants et visi-
teurs. Cette distinction (de 1 à 4 Fleurs), 
apposée sur les panneaux à l’entrée des 
communes, est source d’attractivité. 
Les Fleurs constituent un élément essen-
tiel dans le choix d’un lieu de vie ou de dé-
tente, c’est une identité forte. 
Les communes labellisées prennent en 
compte les enjeux écologiques de leur terri-
toire et s’engagent pour l’avenir. Le label in-
tègre la mise en valeur du patrimoine dans 

ses critères d’évaluation. Les compositions 
florales et végétales doivent s’adapter au 
contexte historique et culturel de chaque 
monument.
Pour 75% des français, la présence d’un 
label au sein d’une commune influence leur 
choix de destination touristique. 
Soucieux de l’environnement, le label Villes 
et villages fleuris intègre dans ses critères 
d’évaluation la limitation ou l’arrêt des uti-
lisations d’intrants chimiques : fertilisants 
(engrais, activateurs de croissance, amen-
dements, etc.) et biocides (fongicides, her-
bicides, insecticides, etc.).

Jeudi 12 décembre 2019

On se passe le relais pour le Téléthon au collège Le Roussay

ARRÊT SUR IMAGES

À la tombée de la nuit, les vitrines d’Étré-
chy s’illuminent. Fidèles à la tradition, les 
façades des boutiques sont parées de leurs 
plus belles décorations de fête. Des univers 
imaginés et créés par les commerçants 
pour le plus grand plaisir des strépinia-
cois(ses).

Le CME (Conseil Municipal des Enfants) 
a récompensé les magasins ayant fait 
preuve de créativité dans la décoration de 
leur vitrine pendant la période des fêtes de 
fin d’année. Au total, 32 commerçants ont 
participé à ce challenge avec beaucoup de 
créativité. Bravo à tous nos commerces ! 

Mercredi 18 décembre 2019

Concours de la plus belle vitrine éclairée pour Noël

UNE NOUVELLE BOUTIQUE 
DANS LA GRANDE RUE

Chai Chloé vous propose une gamme de 
fromages, de vins et alcools choisis avec 
finesse, des produits qui fleurent bon le 
terroir.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 15h30 à 19h30, le dimanche de 9h à 13h.

23, Grande Rue - Tél. : 07 82 12 32 89
Mail : chaichloe91@gmail.com

Palmarès Noël 2019 :
1er : Autrement dit (fleuriste) 110 votes/140.
2e : Pharmacie des Lavandières 109/140.
3e : Laurent Schneider (opticien) 100/140.
Les lauréats ont reçu leurs récompenses, à 
la Mairie, lors de la cérémonie des voeux 
aux commerçants ce jeudi 16 janvier.

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU TAXI !
M. Bruno Roberti est le nouveau chauffeur 
artisan Taxi sur Étréchy, il remplace M. Éric 
Guedj.

Transport conventionné toutes caisses 
d’assurance maladie et toutes distances 
(gares, aéroports, entreprises, assistances, 
hôpitaux, écoles, plis et colis).
Bruno Roberti accepte les Chèques-Taxi du 
Conseil Général de l’Essonne, CB et Amex.

Peau de pêche

- 15% au 1er RV !
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MÉDAILLES DU TRAVAIL

DOSSIER

BIENVENUE
à la traditionnelle cérémonie des vœux du maire de notre belle ville 
d’Étréchy.

C’est avec une grande émotion que je m’exprime devant vous 
aujourd’hui. En effet, vous le savez déjà, je ne me représen-
terai pas aux prochaines élections municipales. Après 6 ans 
d’un mandat de maire riche et exaltant, après 19 ans au service 
de notre ville, je pars me consacrer à d’autres activités. Je serai 
toujours strépiniacoise bien sûr, car Étréchy, vous le savez mieux 
que personne, est une ville où il fait bon vivre.
Petite ville à la campagne, elle est bien installée dans une Commu-
nauté de Communes et une Essonne dynamiques.

Étréchy est connue pour sa qualité de vie et attire de nou-
veaux habitants :
l Par la richesse et la qualité des services offerts à la population 

(un commerce local exceptionnel et reconnu dans le sud Es-
sonne).

l Par son environnement protégé (à la fois naturel, et résultat 
d’une urbanisation contrôlée).

l Par sa facilité d’accès (ligne C, RN 20).
l Par son dynamisme économique.
l Par son dynamisme associatif.
l Par sa politique culturelle.

Je remercie  donc tous les acteurs de cette réussite : les élus, les 
agents de la commune, nos fournisseurs et partenaires, les com-
merçants et les entrepreneurs, les enseignants, les bénévoles des 
associations.
Je remercie également nos financeurs, qui ont permis de mener 
les projets en 2019 et qui nous suivent également pour les futurs 
projets de 2020 : l’État, la Région et le Département.

L’année qui vient de s’écouler, 2019, a été une année riche de 
projets et de réalisations dont mon équipe et moi-même sommes 
fiers. Tout en maintenant rigueur et bonne gestion (j’ai fait faire 
un audit financier que je mettrai à disposition de mon successeur) 
nous avons réussi à réaliser de nombreux projets et travaux, par-
fois invisibles mais nécessaires.

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE :
l Inscription d’Étréchy au réseau des communes forestières d’Île-

de-France.
Avec le SIARJA (syndicat des eaux de la Juine et de ses affluents), 
à qui nous avons par l’intermédiaire de la CCEJR délégué la com-
pétence GEMAPI et la gestion de la rivière Juine : 
l Signature du nouveau contrat de bassin.
l Participation au diagnostic GEMAPI sur Étréchy (ruissellements 

venant des plateaux voisins ; diagnostic et préconisation de dis-
positifs évitant les inondations de vallée).

l Intégration de leurs experts dans les nouveaux projets (disposi-
tifs pour lutter contre les inondations et ruissellements, limitation 
de l’imperméabilisation des sols).

l Plantation de nouveaux arbres à la prairie des Vrigneaux.
l Plantation de 31 arbres sur le boulevard St-Vincent.

MÉDAILLES                 DE LA VILLE

MÉDAILLE D’ARGENT (20 ans de services)

Mme BESCH Claire
Mme BIZI Delphine

Mme BRICQUIR Géraldine
Mme COCHIN Nadine
M. CORRIERI Serge

M. DAUVERGNE Julien
Mme LANKAR Emmanuelle

Mme LOISON Corinne
M. MARTROU Jean-François

M. NOBRE Aniceto

MÉDAILLE DE VERMEIL (30 ans de services)

M. GERMAIN Stéphane
M. HOFFMANN René

Mme LHEUREUX Isabelle
Mme MENAGER Claudine

M. RIMBERT Olivier

MÉDAILLE D’OR (35 ans de services)

M. BIONDI Alain
Mme BIONDI Murielle

Mme DA COSTA Corinne 
Mme JABAUD Catherine

Mme LAURANT Marie
Mme LE DUIGOU Arantza

M. TEMOTEO Jorge

<< Mme BOUFFENY Patricia
<    M. LEBARBIER Serge

M. CAMUS Pascal     >
M. GRANDIN Franck     >>

MÉDAILLE GRAND OR (40 ans de services)

M. BOHIC Pierre
Mme CAMUS Martine
M. CHUKER Patrick

M. FAYET Jean-Roger
Mme GUILLAMBERT Brigitte 

M. LAVANNE Patrick
M. MORIN Patrick

M. POSTEL Jean-Marc
Mme RINGEVAL Isabelle

MÉDAILLE D’HONNEUR AGRICOLE
Échelon Argent (20 ans de services)

Mme DUFOUR Christel
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ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE (suite)
l Inventaire de tous les arbres d’alignement pour prévoir l’en-

tretien et le remplacement.
l Fin du diagnostic des zones humides.
l Installation de jeux pour enfants dans les quartiers des Vrigneaux 

et Schuman.
l Maintien de la deuxième fleur qui marque le bon niveau d’embel-

lissement et de propreté de la ville. 
l Suite à l’élaboration du nouveau schéma essonnien d’accueil 

des gens du voyage, Étréchy n’est plus obligé par l’État de 
construire une aire d’accueil des gens du voyage. La compé-
tence est intercommunale et nous nous félicitons, Jean-Marc 
Foucher et moi-même, de pouvoir abandonner ce projet.

TRAVAUX : 
l Rénovation des vestiaires du stade avec mise aux normes.
l Création d’un nouveau terrain de tennis extérieur.
l Réfection des sols du Dojo.
l Mise aux normes des circuits électriques des bâtiments commu-

naux, en particulier le stade.
l Diagnostic amiante des bâtiments communaux.
l Renouvellement du parc véhicule des services techniques : 

achat de 2 nouveaux véhicules.
l Rénovation complète de deux logements du CCAS.
l Démontage des serres, qui seront réutilisées par une jeune hor-

ticultrice qui s’installe.

VOIRIES : 
Si la création et l’entretien des voiries sont maintenant la compé-
tence de la CCEJR il n’en reste pas moins que tous les parkings, 
le mobilier urbain et la signalétique sont des compétences com-
munales. 
l Création de nombreuses places de parking zone bleue et handi-

capés.
l Réfection du parking St-Exupéry (à terminer en 2020).
l Sécurisation des abords de l’école St-Exupéry, de l’entrée du 

boulevard de la gare.
l Lancement du marché du renouvellement de la signalétique de 

la ville dont la première tranche sera installée début 2020.
l Réfection de trottoir rue Jean Moulin et du chemin 38, au ha-

meau de Vaucelas.
l Renouvellement de mobiliers urbains pour un nouveau fleurisse-

ment dans la Grande Rue (peu respecté d’ailleurs par l’incivisme 
de certains).

SCOLAIRE :
l Changement des portes intérieures au groupe scolaire Schuman 

élémentaire.
l Renouvellement de mobilier à St-Exupéry.
l Changement des sols dans la totalité des classes de l’école ma-

ternelle les Lavandières.
l Réfection des peintures dans les circulations de l’école primaire 

les Lavandières.
l Création d’une classe à Schuman élémentaire.
l Maintien des classes à St-Exupéry et Lavandières.
l Organisation du SMA lors des grèves : la commune et la CCE-

JR ont fait de leur mieux en fonction de la situation pendant les 
grèves, pour recevoir les enfants dans les meilleures conditions.

ASSOCIATIONS :
l Labellisation PANA du service vie associative, pour mieux aider 

les associations dans leurs démarches
l Maintien du soutien financier ordinaire et extraordinaire. (comme 

par exemple les 50 ans du club de judo).
l Le samedi 18 janvier à 11h nous aurons une cérémonie spéciale 

au stand de tir d’Étréchy. Nous découvrirons une plaque inaugu-
rale qui donnera au stand de tir le nom de Jean-Louis Guérin, 
strépiniacois par sa naissance, fondateur du club de tir et qui a 
consacré sa vie à sa ville. 

CULTURE ET ANIMATION :
l Une saison culturelle riche et variée. Augmentation de la fré-

quentation grâce à de nouveaux tarifs raisonnables et attractifs 
l Participation à la Fête de la peinture (événement essonnien).
l Soutien au Comité des Fêtes (toujours plus dynamique).
l Installation d’une patinoire éphémère couverte : formidable pro-

jet qui a attiré un large public, 5 800 entrées payantes. Notre fier-
té est d’avoir offert à la jeunesse un terrain de jeux pendant les 
vacances de Noël et d’avoir permis aux scolaires et aux centres 
de loisirs de pratiquer un nouveau sport. Quel régal de voir nos 
ados venir en bande pour s’amuser pendant des heures, loin de 
leurs consoles…

SOCIAL :
l Mise en place d’un accueil Alzheimer 1 fois par semaine pour 

soulager les aidants (accord en 2019, réalisation en 2020, dès 
que toutes les autorisations auront été données).

l Organisation de 2 voyages pour les seniors, afin de les sortir de 
leur isolement.

Soutien de 2 projets privés importants pour notre ville : 
l Une maison médicale de 400 m2, située sur le terrain des serres
l Une maison intergénérationnelle (seniors et familles) derrière le 

parc de la villa Monplaisir.

CCEJR :
La Communauté de Communes est riche de compétences qui sont 
mises à la disposition de nos 16 communes. 
Il est important de rappeler aujourd’hui que notre CCEJR n’est pas 
une entité à part, qui remplace la gestion communale. La CCEJR 
est un ensemble de communes qui se ressemblent et qui travaillent 
ensemble. Les 16 maires se réunissent toutes les semaines pour 
décider des projets communs. Aucune commune n’est défavorisée 
au profit des autres. 
En 2019, de nombreux projets ont été ainsi réalisés sur Étréchy, 
avec bien sûr l’accord et la commande de l’équipe municipale :
l Construction du centre de loisirs Schuman (avec espace de res-

tauration self).
l Entière réhabilitation du boulevard St-Vincent (voir pages 12/13).
l Mise en place du Plan vélo. Les accès prioritaires mènent aux 

écoles, au collège et à la gare. La signalisation est mise à ni-
veau, nous avons également obtenu l’installation d’un second 
garage à vélos à la gare et de parkings vélos devant chaque 
groupe scolaire. J’en profite pour vous donner une information 
importante : la circulation des vélos en contre-sens dans les 
rues à sens unique est interdite. J’ai publié un arrêté dans ce 
sens car j’estime qu’il y a trop de danger pour les cyclistes, qui 
sont souvent des mineurs. 

l Renégociation de 2 contrats importants pour notre ville : la res-
tauration scolaire (avec augmentation de la part bio dans le 
repas) et le ramassage des ordures ménagères.

En 2020 les projets de CCEJR qui vont aboutir à Étréchy sont 
les suivants :
l Achèvement de la construction sur la commune 

d’Étréchy du siège de la communauté de com-
munes (ZAC des Hautes Prasles), avec une 
réserve foncière pour une future piscine, et le 
premier champ solaire du Sud-Essonne (projet 
en cours de développement).

l Réhabilitation de la rue Salvador Allende avec 
enfouissement des réseaux.

l Et bien sûr le projet de territoire. Vous avez reçu 
dans vos boites aux lettres le numéro spécial dé-
dié à ce projet d’avenir, construit en commissions 
et ateliers par les élus, les fonctionnaires et la 
population. Il est structurant pour notre avenir, 
car il a permis d’établir les axes de travail, pour 
faire de notre CCEJR, ensemble, un acteur re-
connu dans le sud Essonne et surtout pour ap-
porter le meilleur à la population.

Et que sera 2020 pour Étréchy ?
Le 22 mars 2020 la population d’Étréchy aura choisi son nouveau 
Conseil Municipal. C’est dans 2 mois et demi, et nous continuons 
de travailler normalement jusqu’au dernier jour de ce mandat.
Nous avons construit un budget raisonnable qui permettra à la pro-
chaine équipe de travailler immédiatement, sans difficulté.
L’état financier de la ville est bon, l’endettement maîtrisé et nous ne 
prévoyons toujours pas d’augmenter les taux d’imposition en 2020.
Quelques projets communaux initiés en 2019 (lancement des mar-
chés publics, choix des entreprises) seront sur les rails pour 2020, 
en particulier le projet de rénovation du stade (nouveaux vestiaires, 
nouvelle piste d’athlétisme, terrain synthétique), le marché de si-
gnalisation, le marché de marquage de la signalisation horizontale. 

Tout cela ne pourra se faire sans s’appuyer sur des équipes de 
fonctionnaires extraordinaires (et je ne pèse pas mes mots). 
J’utilise bien le terme de fonctionnaires, race de salariés souvent 
critiquée par ignorance et parfois par envie. Ces personnes sont au 
service de la population, et de notre pays. À Étréchy, vous avez pu 
les rencontrer derrière les comptoirs de la patinoire. Vous les cô-
toyez chaque jour à l’accueil de la mairie, et dans les accueils des 
autres services, dans les rues lors des travaux ou du nettoyage. 
Je les remercie ici tous chaleureusement, car ils sont les princi-
paux acteurs de la réussite de nos projets. Merci de leur disponibi-
lité, merci de leur implication et de leur travail.
Un spécial remerciement à Mme Martinez, la directrice des ser-
vices, qui m’a secondée pendant 4 ans et demi, toujours force de 
propositions constructives, attachée au service public et à l’effica-
cité du service rendu.
Ils sont le socle solide qui permettra à la prochaine équipe élue de 
travailler sereinement. 

Pour terminer ce discours et ce mandat, je vous renouvelle mes 
remerciements, chers strépiniacois, pour votre amitié, pour les 
conversations que nous avons eues, pour nos échanges.
Un autre merci à tous les élus qui m’entourent avec lesquels nous 
avons tant fait pour notre ville. Un grand merci à nos élus départe-
mentaux et nationaux : conseillers départementaux, députés, sé-
nateurs. Ces personnes fournissent un travail énorme, qu’il est si 
facile de critiquer, surtout sur les réseaux sociaux qui empêchent 
de réfléchir, mais qui sont indispensables pour le bon fonctionne-
ment de notre pays et pour le vivre ensemble.

   Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 

                 année 2020, santé, joie, bonheur et prospérité !

Je souhaite à Étréchy un présent et un futur tels que nous avons

 aidé à les construire. Rester à la fois rurale et urbaine, tranquille et 

dynamique. 

 L’avenir appartient à nos successeurs. Je leur souhaite le meilleur. 

Qu’ils n’oublient pas qu’ils s’engagent pour 7 000 personnes et un 

  territoire d’avenir. On n’est pas élu pour soi-même, mais on s’engage 

 pour les autres. C’est mettre sa vie entre parenthèses et servir 

 l’intérêt général.
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Maintenant

Samedi 14 décembre

Les boulevards  St-Vincent et des Martrois ont fait peau neuve !

C’est un projet qui a germé longtemps... 
L’ancien Maire, Julien Bourgeois était, à l’époque, adjoint aux tra-
vaux, c’était en 1996. À la demande des strépiniacois et après un 
examen phytosanitaire (quelques arbres étaient malades), le pro-
jet d’aménagement a peu à peu vu le jour. L’objectif était aussi 
de sécuriser le boulevard, la circulation y est très importante (en 
moyenne 1 200 véhicules/jour).

De gaughe à droite : Mme Dailly, Maire d’Étréchy, Marilou Grimault (coupant le ruban), 
Maire du CME - M. Foucher, Président de la CCEJR - M. Echaroux, Conseiller dépar-
temental - M. Hugonet, Sénateur de l’Essonne - M. Touzet, Conseiller départemental et 
Maire de St-Yon - M. Meunier, Maire d’Auvers St-Georges.

Avant

L’aménagement de ce boulevard, très fréquenté, offre désormais le 
confort et la sécurité aux usagers avec une chaussée élargie afin 
de maintenir le double sens de circulation. 
Le boulevard St-Vincent c’est aussi la création de trottoirs piétons 
sécurisés, de nouvelles places de stationnement et d’un espace 
d’attente pour le bus. 
N’oublions pas que ce boulevard comporte aussi des aménage-
ments adaptés à la circulation des 2 roues inscrits dans le Plan 
vélo de la Communauté de communes.

Porté par la ville et la CCEJR, ce projet est le reflet de leur 
entente. 

Inauguration du boulevard Saint-Vincent, avec sa chaussée 
élargie, des trottoirs sécurisés, des places de stationnement et 31 
arbres de belle essence.
La suppression des arbres était indispensable. Un arbre (excepté 
certaines essences) ne peut vivre éternellement sans subir des 
attaques comme les maladies ou les champignons qui fragilisent 
sa robustesse. Il était devenu nécessaire d’effectuer de nouvelles 
plantations, qui ont contribué au renouvellement du parc arboré de 
la commune. Ainsi, ce sont 3 essences différentes à croissance 
lente qui viennent reboiser le boulevard St-Vincent : 10 hêtres, 10 
pommiers, 10 poiriers et 1 liquidambar. Les liquidambars, aussi 
appelés copalmes d’Amérique, sont des arbres larges, aux feuilles 
caduques et à l’odeur balsamique et de cannelle. Les fleurs appa-
raissent au mois de mai et les fruits sont composés de multiples 
capsules. C’est un arbre très résistant aux maladies et au froid. 
Autrefois, on récoltait de son écorce fissurée un liquide huileux 
de couleur ambre. Cette gomme servait à la fabrication de lait de

Les arbres prêts à planter. 

beauté, elle est aussi à l’origine des premiers chewing-gums. 
Le liquidambar fait partie des arbres qui ne passent pas inaperçus 
en automne, son feuillage or, pourpre ou cuivre lui donne un aspect 
majestueux.

Le feuillage large du Liquidambar.
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10, 25, 40 et maintenant...

50 ans !

M. Piard, Mme Geffray, M. Iribar, M. Gallerand, M. Auger, Herr Walter (Bürgermeister), 
M. Casagrande, M. Sergent (Maire), Herr Rehfeldt, Herr Goëtz, Mme Couërchon, M. 
Alvy et M. Melard.

Le week end de l’Ascension, du 21 au 23 mai, Les Amis du 
Jumelage fêterons les 50 ans du jumelage entre

ÉTRÉCHY & OSTRACH
L’association fait un appel à tous les habitants qui ont participé aux 
échanges entre nos 2 villes pendant toutes ces années : vous avez 
des photos, des souvenirs ou des anecdotes, ...
contactez Mme Lorenzi au 01 60 80 29 17

 2 rue de la Souche Picard
afin de préparer les festivités et célébrer ce demi-siècle en toute 
convivialité.

La lecture des contes au Marché de Noël par l’association                 
«À l’encre de nos plumes» s’est déroulée on ne peut mieux...
Les enfants étaient nombreux, attentifs et subjugués. Ils ont 
apprécié aussi la décoration, le costume de notre Mère Noël et 
bien entendu les friandises lors du départ !
Ils se sont succédés sans discontinuer. À noter que certains adultes 
n’étant pas parents sont venus aussi nous écouter ; comme quoi :
«Qui garde son âme d’enfant ne vieillit jamais».

Rendez-vous est pris pour le Noël suivant.
À venir prochainement, la vente de «L’escapade 2019» pour 
votre plaisir de lecteur ou celui de la personne à qui vous en ferez 
cadeau. 
Retenez aussi la date du 21 Mars 2020 pour une journée destinée 
le matin à des jeux de mots pour les enfants et en fin d’après-midi 
jusqu’à 21h à notre soirée «Plumes et grignotages». 

«À l’encre de nos plumes» : sajailain@aol.com

À l’encre de nos plumes

«AU FIL DE LA JUINE» ORGANISE UN ATELIER ENFANT

Initiation au tricot, au crochet, à la broderie (garçons et filles à partir de 8 ans)
Les mardis 11 et 18 Février et les jeudis 13 et 20 Février

de 14h30 à 16h30
au COSEC salle de la Juine : 22, avenue Foch

Cotisation : 3€ par jour/fournitures incluses (maximum : 5 enfants)
Renseignements et réservations : 06 09 70 61 47 (Françoise ROBINOT)

STRÉPIGAMES
LA 1ÈRE ÉDITION DU FESTIVAL DES JEUX
Les fans de jeux vidéo rétros et autres jeux de sociétés actuels 
pourront se retrouver à l’Espace Jean Monnet pour la 1 ère édition 
du Strépigames Festival organisé par le Comité des Fêtes.

Le rétrogaming est une activité très récente en raison de l’histoire 
encore brève du jeu vidéo. À Jean Monnet, plusieurs espaces de 
jeux vidéos seront consacrés aux tournois et au rétrogaming, mais 
aussi des espaces dédiés aux jeux de société et aux exposants.

Replongez dans la frénésie des années 1980, 1990 et 2000 avec 
des stands de consoles rétro et les meilleurs jeux de ces 30 der-
nières années en état de préservation de collection.

Tournoi Mario Kart 8 de 32 joueurs en élimination direct sur Nin-
tendo Switch.

Un carré VIP  vous attend, pour cette occasion, avec sono,  jeux 
de lumière et écran géant pour une immersion total ! 

Le tournoi débutera à 14h30 (clôtures des inscriptions à 14h00).

Des bornes d’arcades seront à la disposition du public, des Bar-
tops (mini-bornes) ainsi qu’un Flipper.
 

Le samedi 23 novembre, à Ollainville, au 
Championnat Départemental des Clubs, 
l’équipe de AEETC d’Étréchy, composée 
d’Ambre FOULQUE, de  Mathis HÉLIE et 
de Quentin BÈGUE, est revenue avec la 
médaille d’argent. Grand bravo aux cham-
pions ainsi qu’à tous les participants !

ÇA BRILLE POUR L’AEETC !

Des exposants sont également prévus avec différents ateliers :

ATELIER DIORAMAS : comment créer des décors pour vos figu-
rines de jeu vidéo.
ATELIER MÉCANIQUE : comment entretenir et réparer vos 
vieilles consoles.
UN STAND DE VENTE de jeux vidéo et de produits dérivés.
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Mais Lionel ne serait pas Lionel sans son 
épouse Yvonne, sa compagne indispen-
sable, qui le suit dans presque tous ces 
déplacements et le transcende. Comme il 
dit souvent : Ça doit pas être toujours facile 
pour elle !
Lionel a franchi tous les cols français de 
plus de 2000 m sauf un : le col de l’Iseran 
en Savoie (2765 m), c’est celui qu’il a choisi 
de passer pour cet été pour le 14 juillet.
Ce sera même une affaire familiale
sur 3 générations : petit-fils,
père et grand-père se
lanceront à l’assaut
du plus haut col 
de France. 
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LIONEL BLONDEAU : UN CYCLISTE SANS FAUX COLS !
     Lionel Blondeau a l’énergie de sa passion toujours intacte !

Le célèbre péplum de 4h est ici résumé en 1h de rires !
Et tout y est ! De la fameuse course de chars aux costumes 
d’époque : toges, tuniques, glaives et sandales… On y retrouve 
les univers de Mel Brooks, des Monty-Python et d’Alain Chabat 
dans Cléopâtre. 
Ce show hilarant et familial vous transportera au coeur de l’empire 
romain et vous fera scander en levant le pouce : « Je Like ! »
Si cette pièce a pour but principal de nous divertir, elle nous fait 
également réfléchir, avec un regard humoristique mais acéré, sur 
les évolutions de notre société depuis 2000 ans.

SAMEDI 18 JANVIER À 20H30 - ESPACE JEAN MONNET
5 et 15 €

Jazzabaya,  formation de jazz strépiniacois, avec ses musiciens et 
ses exquises chanteuses, puise son répertoire dans les standards 
de Big Bands mais aussi dans les rythmes latino, le blues, la soul 
et vous propose aussi des compositions inédites.

Le Woodtown Orchestra, le grand orchestre jazz urbisylvain 
(La Ville du Bois) interprétera les inoubliables standards des Big 
Bands de Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, sans oublier 
les «tubes» des incontournables Ella Fitzgerald, Frank Sinatra ou, 
plus simplement, Claude Nougaro...

SAMEDI 29 FÉVRIER À 20H30 - ESPACE JEAN MONNET
Entrée libre

Qui croirait qu’à 84 ans ce strépiniacois dé-
sire encore grimper sur son vélo pour aller 
à l’assaut des 202 cols manquant à son 
palmarès ? C’est assez incroyable, mais 
Lionel déborde d’enthousiasme et d’achar-
nement pour boucler son objectif : gravir 
2000 cols.

Passage du 1000e col, le col des Français en Lorraine.

Il est entré dans le «Club des 100 cols» il y 
a tout juste 10 ans ! 
Inlassable et malgré le vent, la pluie, le 
froid, la canicule et la souffrance, il conti-
nue à pédaler pour assouvir sa passion.

Avec 321 trophées et une centaine de 
médailles, il a arrêté la compétition à 65 
ans, sur les conseils de son médecin et 
suite à un AVC.
Mais Lionel n’en arrête pas le vélo pour 
autant, et pour se rappeler de toutes ses 
prouesses, il les consigne dans un carnet. 
Au début, avec juste le nom des cols fran-
chis et leurs altitudes, puis, chemin faisant, 
il y rajoute ses rencontres et toutes ses 
anecdotes vécues. De fil en aiguille, les 

écrits s’accumulant, il en édite un livre : 
Mon défi, dans «les cols» de la vie. Un 
hymne à la montagne, lui qui a vécu sa jeu-
nesse en Beauce, un plat pays...
C’est sous la forme d’un carnet de voyage 
que le livre est écrit, au jour le jour. Ses 
petites histoires rencontrent très souvent 
la Grande, et l’on voyage de la France à 
l’Espagne, à l’Italie en passant par la Corse 
et la Suisse. Dépaysement, patrimoine, 
les récits sont pittoresques, humains et 
contemplatifs. C’est un journal de bord plus 
qu’un exposé sur sa technique cycliste.

Il est comme ça Lionel, il a le contact facile 
et pour le coup son livre transpire de ses 
rencontres authentiques. Un peu comme 
Antoine de Maximy dans l’émission J’irai 
dormir chez vous ! Et il est allé dormir chez 
eux ! Il raconte, avec nostalgie, toutes ses 
rencontres et les liens d’amitié tissés, car 
une fois le ou les cols franchis, le reste 
de la journée, il la passe à visiter tous les

trésors de notre patrimoine, mais aussi à 
déguster les bons petits plats du terroir (et 
il en donne parfois les recettes...).

De cols en cols franchis, Lionel a ramassé 
des cailloux, il a ramené un morceau de la 
montagne à chacun de ses passages. Il les 
a ensuite répertoriés et exposés sur tout un 
pan du mur de sa maison. Plus de 1000 
cailloux qui concrétisent chaque ascension.

Lionel Blondeau avec ses trophées, 321 coupes quand même...

Une collection de cailloux digne du Petit Poucet...

UN SUSPENSE A SUCCÈS POUR LA S.A.E
C’est un franc succès populaire qui a accompagné les quatre 
représentations de novembre de la troupe de la Société Artistique 
d’Étréchy.
Environ 700 personnes se sont déplacées à l’Espace Jean Monnet 
pour assister à la pièce policière « UN AMI  IMPREVU » d’après 
Agatha Christie, la reine du suspense...
Les ovations qui ont conclu chacune de ces représentations 
témoignent que le public a été conquis par la prestation des huit 
comédiens dans cette énigme aux multiples rebondissements.
Que chaque spectateur se voit offrir une boisson ou une pâtisserie 
à l’issue du spectacle a permis de nombreux échanges entre les 
comédiens et leur public.

Avant chaque représentation la troupe a tenu à dédier celle-ci à la 
mémoire d’un des siens, Jean-Louis Guérin disparu en septembre, 
fondateur avec d’autres de la SAE en 1953. Un hommage qui a 
suscité des applaudissements nourris pour ce grand serviteur de 
la ville.

Flash-back
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MENUS DES ECOLES & CENTRES DE LOISIRS MI JANVIER-FÉVRIER 2020
Les menus sont consultables sur le site de la ville : ville-etrechy.fr > Votre ville > Éducation-jeunesse > Menu de la cantine

Lundi 20 : Menu végétarien • Velouté de légumes 
variés • Bolognaise (lentilles) • Pâtes • Petit fromage frais 
sucré • Liégeois chocolat 
Mardi 21 : Carottes râpées • Cordon bleu de volaille • 
Poêllée de légumes et pommes de terre • Mousse au 
chocolat
Mercredi 22 : Rôti de porc jus aux herbes • Riz et 
carottes • St-Paulin à la coupe • Fruit frais
Jeudi 23 : Parmentier au thon • Fromage AOP/AOC • 
Fruit frais
Vendredi 24 : Pépites de colin d’Alaska aux céréales • 
Haricots beurre • Fromage à tartiner • Purée de pomme

----------
Lundi 27 : Nouvel An Chinois • Émincés de poulet 
sauce aigre douce • Poêlée de légumes et riz • Fromage 
AOP/AOC • Litchis frais et nectar de fruits exotiques
Mardi 28 : Bettteraves sauce fromage blanc • Œufs 
durs sauce blanche • Purée épinards et pommes de terre 
• Yaourt arôme fraise
Mercredi 29 : Rôti de bœuf froid et ketchup • Pâtes et 
courgettes • Fromage frais sucré • Fruit frais
Jeudi 30 : Salade verte • Gratin savoyard (jambon, 
pommes de terre et fromage râpés • Fruit frais
Vendredi 31 : Colin d’Alaska pané et citron • Haricots 
verts • Édam • Crème dessert saveur vanille

----------
FÉVRIER
----------

Lundi 3 : Menu végétarien • Bettraves vinaigrette • 
Bolognaise (lentilles) • Mezze penne • Crèpe fraiche au 
sucre de la Chandeleur
Mardi 4 : Colin d’Alaska sauce homardine • Ratatouille 
semoule • Fromage AOP/AOC • Fruit frais

Mercredi 5 : Sauté de bœuf sauce mironton • Carottes 
et pommes de terre • Emmental à la coupe • Éclair 
chocolat
Jeudi 6 : Accras de morue • Rôti de porc froid • Haricots 
verts • Fruit frais
Vendredi 7 : Haché de veau sauce au poivre • Riz • 
Fromage à tartiner • Compote de pomme

----------
Lundi 10 : Taboulé • Carbonade de bœuf • Poêlée de 
légumes et pommes de terre • Fromage frais sucré
Mardi 11 : Saucisson à l’ail, cornichon • Manchons de 
poulet rôtis • Gratin de Chou fleur et pommes de terre • 
Petit suisse aux fruits
Mercredi 12 : Colin d’Alaska sauce crème de poivrons  
• Semoule • St-Paulin à la coupe • Purée de pomme
Jeudi 13 : Menu végétarien • Carottes râpées • Pâtes, 
courgettes et cubes de mimolette • Yaourt sucré local 
et circuit court
Vendredi 14 : Beignets de calamars et citron • Purée de 
céleri • Fromage AOP/AOC • Fruit frais

----------
Lundi 17 : Sauté de porc sauce moutarde • Haricots 
verts • Tomme • Fruit frais
Mardi 18 : Bettraves vinaigrette • Rôti de bœuf froid et 
ketchup • Pommes de terre sarladaise • Fromage frais 
sucré
Mercredi 18 : Pizza au fromage • Laitue iceberg • 
Fromage à tartiner • Fruit frais
Jeudi 20 : Miettes de thon sauce tomate • Pâtes • 
Fromage AOP/AOC • Purée de pomme
Vendredi 21 : Steak haché sauce brune • Poêlée de 
légumes et pommes de terre • Yaourt sucré local et 
circuit court • Mœlleux au chocolat

En vert : produit BIO

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert lundi : 15h - 18h
Mardi au vendredi : 9h - 12h & 15h - 18h
Samedi : 9h - 12h.

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

CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi : 15h - 17h.
Mardi matin sur RDV de 9h - 12h.
Mardi : 15h - 17h. 
Mercredi : 9h - 12h.
Jeudi & vendredi : 9h - 12h et 15h - 17h.

PERMANENCES DES ÉLUS :

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

ÉTRÉCHY, BLEU MARINE 
Tél. : 06 52 09 08 33

ÉTRÉCHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
Tél. : 07 82 80 66 13 - Permanence le samedi 
25 janvier et 22 février de 10h à 12h en 
Mairie. Réunion Porte Ouverte le samedi 29 
février de 16h à 21h au COSEC (salle Juine 
et Corps-Saints)
MME CÉCILE BAUTHIAN 
Tél. : 06 75 39 01 19

M. Dominique ECHAROUX : 
Conseiller départemental, 
élu du canton de Dourdan.
Permanence : 60, Grande Rue
91580 Étréchy
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 : 
En raison de la fermeture provisoire de 
l’éco-centre d’Étampes, l’éco-centre 
d’Étréchy reste ouvert tous les jours de 
10h à 12h et de 13h à 17h
le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
le dimanche  de 9h à 12h.

Naissances : Elwann CAMOVIC, le 15 août • Tsiferana ANDRIAMANANJARA, le 1er novembre
Méline PAQUIER, le 1er novembre • Jorhan DABOUDET, le 15 novembre • Alexis BUCCOLA, le 25 
novembre • Koddy FARGEAU LAROCHELLE, le 25 novembre • Wassim TOIHA MADI, le 26 novembre • 
Nahia MARCEAU MEKHFI, le 5 décembre • Eva DA FONSECA CORREIA, le 12 décembre •
Floly GUERVIL, le 15 décembre • Eric METAIS, le 16 décembre • Madison COJEAN, le 20 décembre • 
Mikaïl HARIMCI PHASHOI, le 20 décembre • Lucie ROGE, le 28 décembre

Mariages :  Nastassja IMIOLEK et Guillaume GRATTÉ, le 16 novembre

Décès  : Georges MERLEN, 90 ans, le 14 novembre • Daniel BERCHÈRE, 76 ans, le 19 novembre
Paulette SILBERSTEIN veuve WODON, 85 ans, le 25 novembre • Jacqueline DECHÂTRE veuve 
TRUBLARD, 95 ans, le 30 novembre • Roger GROGNET, 93 ans, le 6 décembre
Alain PERNOT, 66 ans, le 12 décembre • Viviane VAYSSETTES épouse LASFARGUES, 77 ans, le 14 
décembre • Maurice TAMBOUEZ, 87 ans, le 16 décembre
Gisèle LECHEVALIER veuve CHRÉTIEN, 
91 ans, le 3 janvier
Christian PEPIN, 90 ans, le 4 janvier
Albert HEBREU, 68 ans, le 6 janvier

Mme Cécile Bauthian
Voici ma dernière tribune si chèrement acquise au nom de la démocratie et de la liberté d’expression au sein d’une équipe qui portait haut 
ces valeurs. 
Dans 2 mois les élections municipales porteront une nouvelle équipe à la tête de notre ville
Je lui souhaite le meilleur afin qu’elle soit garante des valeurs que je défends et qu’elle apporte la meilleure gestion possible
Je souhaite qu’un climat d’apaisement, d’entente, de sérénité, réunisse l’ensemble de nos concitoyens pour l’avenir
Très bonne année 2020
Cécile BAUTHIAN, Un Nouvel Elan Pour Etréchy    cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Étréchy Bleu Marine
L’ensemble d’Etréchy Bleu Marine, ses élus ainsi que ses membres actifs vous souhaitent une bonne année 2020. Nous espérons que cette 
nouvelle année vous apportera bonheur, santé et prospérité. 2019 est maintenant derrière nous et nous souhaitons de tout coeur que les tensions 
sociales qui secouent notre pays fassent prendre conscience au gouvernement que les changements ne peuvent se faire sans l’avis des Français.

2020 est, pour notre majorité municipale, l’année du bilan de ces six ans de mandature. Après avoir passé plus de trois ans à gérer du vide, c’est 
dans la dernière ligne droite, à l’approche des municipales, qu’elle semble se réveiller avec la réalisation de projets que tout le monde attendait !

Mais ne vous y trompez pas, ces projets sont quasiment tous de compétence communautaire. Madame le maire, ce n’est pas en inaugurant à « tout-
va » que vous allez faire croire aux Strépiniacois que vous avez réussi votre mandat ! Le nombre de démissions au sein de vos élus, la présence 
d’une liste dissidente pour les prochaines élections et le fait que votre dauphin se soit fait investir par « La République en marche » pour conduire 
ce qu’il reste de vos troupes est bien le signe de votre échec !

Mais, reconnaissons-le, vous avez quand même réussi une chose : nous  parlons de la patinoire qui est une franche réussite,  la fréquentation le 
démontrant. Vous le savez, Madame le maire, quand c’est bien, nous le disons tout comme nous le disons aussi quand c’est raté !

Quel dommage que nous ayons passé six ans plus souvent à dénoncer qu’à remercier au nom des Strépiniacois !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU  etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

Étréchy avec vous
Madame, Monsieur,

Mon équipe et moi-même remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnés lors de la cérémonie des vœux et nous ont, 
par leurs ovations et leurs marques de sympathie, remerciés pour toutes les actions accomplies pendant nos 6 ans de mandat.

Nous souhaitons à tous les strépiniacois une bonne et heureuse année 2020, la réussite de leurs projets et l’accomplissement de leurs vœux 
les plus chers

VIVE ÉTRÉCHY !

«Étréchy, une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth DAILLY  contact@EtrechyAvecVous.fr

Étréchy, Ensemble et Solidaires
Il était une fois une petite tribune de 1.500 caractères. Elle arrivait presque tous les mois dans chaque foyer strépiniacois. Elle racontait des 
petites histoires, courtes, forcément, pensez : 1.500 caractères. Imaginez : rien qu’avec cette présentation, il ne lui reste plus que 1.300 
caractères pour tout vous dire de manière intelligente, pas agressive sinon elle n’est pas crédible, pas trop gentille non plus sinon elle est 
vendue à la majorité, etc
Et ce mois ci, il faut la soigner : on est en campagne électorale, et on se représente (avec plein de gens bien, vous verrez). Donc les sujets se 
bousculent fin 2019 : chacun de la liste veut qu’on vous parle de son sujet de prédilection. Et il y en a tant : l’un pense aux dépôts sauvages en 
ville et en forêt, l’autre aux transports pendant la grève, pour un autre aux galères pour circuler dans le cimetière, et on ne parle pas de ceux 
qui sortiraient bien des compétences de la Commune avec la réforme de la retraite. Quant à la patinoire, on vous en a déjà parlé.
Et hop, elle s’est envolée la première tribune de 2020 : le quota qui lui était imparti s’est presque épuisé, il y a juste tout juste une place pour 
vous écrire que EES vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2020 où il vous faudra faire des choix, dont un, important, en 
mars...  

Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN 
etrechyensembleetsolidaires@gmail.com - 07 82 80 66 13

Côté mairie

Elections municipales du 

15 et 22 mars 2020

Inscription jusqu’au 7 février 2020

en Mairie ou sur :

www.service-public.fr > services en ligne

pour vérifier votre situation électorale

rendez-vous sur :

www.service-public.fr > questions-réponses
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Samedi 18 janvier
Inauguration
11h Stand de tir  JEAN-LOUIS GUÉRIN

Samedi 18 janvier
Saison Culturelle 2019-2020 - 5 / 15€
Ben-Hur, la parodie Théâtre humour 
11h Espace JEAN MONNET

Lundi 20 janvier
Conférence UTL
Les innovations liées à la nature des maladies rares
16h Espace JEAN MONNET

Jeudi 23 janvier
Camion PMI
Sur RDV au 06 33 31 58 37
13h30 > 16h30 CHAMP DE FOIRE

Dimanche 26 janvier
Concert de l’Harmonie
5€ / Gratuit - 8 ans
15h30 Espace JEAN MONNET

Vendredi 31 janvier
Nuit des conservatoires
19h Espace JEAN MONNET

Jeudi 30 janvier
Conseil Municipal
21h Salle du Conseil - MAIRIE

FÉVRIER

Jeudi 6 février
Camion PMI
Sur RDV au 06 33 31 58 37
13h30 > 16h30 CHAMP DE FOIRE

Samedi 8 février
Strépigames Festival de jeux
10h>18h Espace JEAN MONNET

Jeudi 20 février
Camion PMI
Sur RDV au 06 33 31 58 37
13h30 > 16h30 CHAMP DE FOIRE

Lundi 24 février
Conférence UTL
La nature est-elle bien faite ?
16h Espace JEAN MONNET

Lundi 24 février
      Don de sang
16h>20h Espace JEAN MONNET

Ça bouge à Étréchy !Ça bouge à Étréchy !

Samedi 29 février
Saison Culturelle 2019-2020 - Entrée libre
Rencontre Big Band Jazz
20h30 Espace JEAN MONNET


