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Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens,
Vos élus durant le mandat de 6 ans qui s’achève ont œuvré 
pour le bien-vivre ensemble, la qualité de vie, et ont réalisé 
de nombreux projets. 
Je les remercie sincèrement pour le travail accompli.

Le développement de la collectivité et la qualité des 
services rendus à la population ne peuvent se faire sans 
l’implication et l’efficacité du personnel communal. Je les 
félicite et je leur souhaite une grande réussite dans leur vie 
professionnelle et dans leur vie personnelle.

Le dynamisme reconnu de notre ville est le résultat de 
l’implication de nos associations, et la mobilisation des 
bénévoles. Je les remercie sincèrement et je les assure de 
toute ma reconnaissance.

Merci également à tous les acteurs économiques, artisans, 
entrepreneurs et leurs salariés, qui contribuent à la vitalité 
de notre ville.

Je vous adresse mes sentiments les plus cordiaux et les 
plus dévoués. J’ai eu grâce à vous, Chers concitoyens, 
des échanges chaleureux, amicaux, parfois rugueux 
mais toujours cordiaux. Je vous remercie de m’avoir 
accompagnée pendant ces 6 années.

Bien à vous,
 

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
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Dimanche 2 février 2020

Et bien ! dansez maintenant...

Samedi 18 janvier 2020

Baptème du stand de tir
«Jean-Louis GUÉRIN»

Discours de M. Bourgeois, maire honoraire en présence de la famille de Jean-
Louis et des élus.

Désormais, le stand de tir porte son nom : c’est un bel hommage 
rendu à Jean-Louis Guérin, un homme qui s’est tellement impliqué 
pour sa ville. Élu pendant 18 ans, adjoint aux associations puis au 
fleurissement, il a été le président et le créateur de l’association 
de tir. Jean-Louis a aussi contribué à l’éclosion de l’Espace Jean 
Monnet et de la SAE (Société Artistique d’Étréchy). Toujours de 
bonne humeur, il était aussi membre actif du Comité des Fêtes et 
du Comité de Jumelage.

Les strépiniacois nombreux à la cérémonie.
Photo du bas : Mme Dailly, maire d’Étréchy, la famille de Jean-Louis et les 
champions de tir des associations d’Étréchy, devant la nouvelle plaque dévoilée.

Samedi 25 janvier

Noces de diamant
Maurice VAIDIE et Thérèse SIMON, tous 
deux nés en 1934 et après 60 ans de vie 
commune ont renouvelé leurs vœux de 
mariage en présence de leurs proches. 

C’est un anniversaire hors normes placé 
sous le signe du diamant, une pierre 
précieuse qui, dans le monde entier, 
symbolise la pureté, la solidité, la brillance 
et la longévité – car, c’est bien connu, les 
diamants sont éternels...

Les anciens se sont régalés ce dimanche avec des plats délicieux 
préparés par Le Relais Cocatrix et de bons petits vins. Nos aînés 
ont aussi pu danser avec le groupe Racine carrée dans une 
ambiance sympathique et conviviale.
Une journée très réussie et bien remplie !

du 20 au 24 janvier 2020

L’amitié franco-allemande célébrée au collège !
Dans le cadre de l’amitié franco-allemande, le collège Le Roussay a vécu sa semaine aux 
couleurs de l’Allemagne (exposition réalisée par les élèves germanistes de 4e et de 3e, 
jeu-concours sur Berlin, etc.). 
À l’occasion de la commémoration de la signature du Traité de l’Élysée le 22 janvier 1963, 
un petit déjeuner franco-allemand a été offert par le collège aux élèves germanistes de 
6e et aux élèves de CM2 des 6 écoles de secteur (les Lavandières, St-Exupéry, Robert 
Schuman, Chamarande, Auvers St-Georges, Souzy la Briche). À cette manifestation 
festive et culturelle, étaient aussi invités des représentants de l’association Les Amis du 
Jumelage d’Étréchy. 

Dans la continuité, un voyage à Berlin est organisé pour les élèves germanistes de 4e et de 
3e, au mois de mars prochain, sur le thème de la Guerre Froide.
Depuis plusieurs années, le collège Le Roussay offre l’option bilangue anglais-allemand 
aux élèves qui entrent en 6e et une continuité les années suivantes en Langue et Culture 
Européennes : Allemand.
Pour poursuivre cette demi-journée au collège, les élèves de CM2 ont assisté à l’exposition 
de préparation à la citoyenneté 9-13 MOI, JEUNE CITOYEN ; une exposition conçue pour 
apporter des réponses claires aux élèves sur le fonctionnement de l’institution judiciaire, 
leurs droits et leurs devoirs, les conséquences d’un acte délictueux ou encore les moyens 
d’accès à la Justice.

Mercredi 5 février

Signature de la subvention aux travaux

Le contrat de territoire dépar-
temental a été conclu en 2016. 
Une première partie a été affec-
tée au cimetière. Un avenant a 
été voté en Conseil Municipal 
en octobre pour affecter le reste 

de subvention aux travaux de 
réhabilitation du stade :
l La création de vestiaires et 

de locaux de rangement.
l Les aménagements exté-

rieurs et la VRD.

Pour la signature : M. Michel Bournat, 1er Vice-président du Conseil départemental 
délégué aux partenariats avec les collectivités aux grands projets et Europe, 
entouré de Mme Dailly, Maire d’Etréchy, Mme Boyer et M. Echaroux, Conseillers 
départementaux et M. Colinet, Maire-adjoint aux travaux.

AVIS DE RECHERCHE !
La fête des Cocus se prépare...
Cette année le thème sera : le Ch’Nord 

Pour illustrer cette thématique, nous 
sommes à la recherche de vieux outils 
et d’équipements des fameuses gueules 
noires (mineurs de fond).

Rassurez-vous, les objets que vous 
voudrez bien nous prêter seront mis 
sous vitrines à l’Espace Jean Monnet.

Si vous détenez de telles curiosités, 
merci de contacter le Comité des Fêtes.

01 60 80 67 56

Les Cocus dans le journal !
Coquettes et Cocus se sont déplacés dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne chez notre 
ville jumelle d’Ostrach pour célébrer la fête locale.  Légende :
Le groupe des Cocus, de notre partenaire de jumelage Étréchy a fait le déplacement pour participer avec nous.
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Cet ancien inspecteur général des finances 
aura marqué de son empreinte la vie 
politique de la commune et du département. 

Issu d’une famille établie dans la région 
depuis plusieurs générations, il a fait ses 
études à Paris, faisant d’ailleurs partie 
de ces étudiants qui iront, au péril de leur 
vie, fleurir la tombe du Soldat inconnu le 
11 novembre 1940... Considéré comme 
l’un des tout premiers actes publics de 
résistance à l’occupant en France.

À la sortie de la guerre, il est élu maire 
d’Étréchy (de 1947 à 1977). Sous sa 
mandature, la population sera multipliée par 
3, tout en ne cèdant pas aux promoteurs, 
préférant opter pour le tout pavillonnaire 
plutôt que pour la ville-champignon...
Lucien Sergent est toujours resté au chevet 
de sa commune, comme en témoigne sa 
présence pour les commémorations de la 
Victoire du 8 mai 1945 en 2019 à l’âge de 
100 ans. 

«Je le côtoyais lors de chaque cérémonie 
dans la commune. J’ai énormément de 
souvenirs avec lui, Lucien Sergent était 
né à Étréchy, c’était sa ville et c’est à lui 
que nous devons ce qu’elle est devenue 
aujourd’hui. Je garde de lui l’image d’un 
Européen convaincu. C’était aussi un élu 
de caractère. Je me souviens qu’il avait 
menacé de faire la grève du budget si on ne 
lui accordait pas la construction d’un collège 
à Étréchy», nous dit Élisabeth Dailly, Maire 
d’Étréchy.

Jeune Maire d’Étréchy (29 ans), il a fait 
partie de la délégation des 16 élus français 
qui participèrent au congrès constitutif 

Mardi 4 février

USEP 91 au COSEC à Étréchy

ARRÊT SUR IMAGES

LUCIEN-HENRI SERGENT, UN EUROPÉEN À ÉTRÉCHY...
      Maire d’Étréchy pendant 30 ans et Conseiller Général du Département pendant 3 décennies, fervent défenseur 
de l’Europe et de la lutte contre le racisme, Lucien Sergent nous a quitté le 9 janvier à l’âge de 101 ans !

du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe à Genève en 1951, aux côtés 
notamment de Jacques Chaban-Delmas, 
Maire de Bordeaux et de Pierre Tremintin, 
Président de l’Association des Maires de 
France. 

Il a fait partie des élus qui ont siégé à la 
première séance départementale le 4 
octobre 1967, peu de temps après la 
création de l’Essonne. Constamment réélu, 
Lucien Sergent y siégera pendant plus de 
30 ans, de 1967 à 1998. 

Au Département, Lucien Sergent 
indiquait lors des 50 ans du Conseil 
Départemental en 2017, sa contribution 
pour la départementalisation des centres 
d’incendie, qui a donné naissance quelque 
temps plus tard au SDIS 91, toujours 
opérationnel aujourd’hui. 

Profondément européen, il avait été l’un 

des membres fondateurs du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe. Il avait 
notamment présidé la conférence des 
pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe à 
Strasbourg.

Européen convaincu, promoteur infatigable 
de l’autonomie locale, Lucien Sergent 
aura contribué, de façon décisive, à 
la reconnaissance par les institutions 
européennes et nationales de la contribution 
et du rôle des collectivités territoriales dans 
la construction de l’Union Européenne.

Tout au long de sa carrière politique, Lucien 
Sergent n’aura jamais cessé de plaider en 
faveur du projet européen en s’impliquant 
notamment au sein de la Conférence 
Permanente des Pouvoirs Locaux et 
Régionaux du Conseil de l’Europe dont il 
aura assuré la présidence de 1990 à 1992.

Grand spécialiste des finances publiques 
locales, il aura continuellement plaidé

pour la reconnaissance et le respect de 
l’autonomie financière des collectivités 
territoriales indissociables de l’autonomie 
locale. Il aura ainsi apporté une contribution 
essentielle à la rédaction puis l’adoption de la 
Charte européenne pour l’autonomie locale.

À sa famille et ses proches nous 
adressons toutes nos sincères 
condoléances.

En 2019 avec les enfants du CME, lors des commémorations 
de la Victoire du 8 mai 1945. 

Hommage de M. Durovray lors de la séance publique du Conseil départemental de l’Essonne.

Une Semaine Olympique et Paralympique avec l’USEP Essonne !

150 enfants par demi-journée, soit 1500 participants sur la semaine. Plus de 2000 
autres élèves participent à des dispositifs locaux mis en place par les associations 
d’écoles.

Créée en 1939, au sein de l’UFOLEP, 
l’Union Sportive de l’Enseignement du pre-
mier degré élargit le secteur sportif de la 
Ligue de l’Enseignement, en orientant sa 
mission vers l’éducation du citoyen sportif, 
dès son plus jeune âge.

Première fédération sportive scolaire de 
France, l’USEP, aux côtés du ministère de 
l’Éducation nationale, défend aujourd’hui 
cette autre idée du sport, en impliquant 
totalement les enfants dans l’organisation 
des rencontres sportives et dans la pratique 
de la vie associative.

L’USEP favorise au quotidien :
l La responsabilisation de l’enfant et son 

accession à l’autonomie en l’amenant à 
organiser et diriger son activité ou celle 
des autres.

l L’appropriation par l’enfant des principes 
démocratiques et des valeurs de solida-
rité et de respect (respect des règles, 
respect des autres, respect des engage-
ments).

l L’ouverture de l’association d’école vers 
la famille et l’environnement social en or-
ganisant des manifestations locales.

l L’éveil et l’épanouissement de l’enfant 
qui à travers les multiples activités prati-
quées dans tous les domaines est acteur 
de son apprentissage.

l L’enrichissement et la formation des en-
seignants qui par le biais de stages et 
de multiples activités (sportives et cultu-
relles) pratiquées en association élargis-
sent leur champ professionnel.

Lors de la semaine olympique, la commune 
d’Étréchy a accueilli, au complexe Lebouc, 
des classes du département de l’Essonne 
affiliés à l’USEP91 pour participer à la dé-
couverte et l’initiation d’activités sportives 
par ateliers en coorganisation avec le Co-
mité Départemental Olympique Sportif 91, 
le Conseil Départemental de l’Essonne et 
les comités Départementaux. Pour Étréchy, 
ce sont 3 classes de l’école élémentaire 
Schuman (1 le matin et 2 l’après-midi).
Répartis par équipe d’élèves mélangés, 

les participants ont pu s’initier au tennis, 
au volley ball, au tennis de table, au bad-
minton, au braille (langage des signes), 
rencontrer un ambassadeur du sport, créer 
une fresque à l’effigie de l’Olympisme et 
découvrir une exposition sur l’histoire des 
Jeux Olympiques. 

«Une très belle initiative qui ne 
demande qu’à être refaite !».
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ACTUS

ACCUEIL AMICAL 
DU SECOURS CATHOLIQUE

Vous êtes tous
les bienvenus
autour d’une boisson chaude pour un 
moment de convivialité, de partage et 
d’écoute. 

Chaque mardi de 14h à 16h
9 place Charles de Gaulle

(salle Béthanie, en face de l’église)

Contact : Étienne Volontier
evSCAT@orange.fr

Tél. : 06 79 89 86 72

UN PRESSING AU ROUSSAY

Pressing, retouches de vêtements mais 
aussi vente d’accessoires : sacs à main, 
parapluies, cravates, écharpes, ...
Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 13h et de 15h à 19h.
Le mercredi, fermeture à 18h.
Fermé dimanche et lundi.

Mini-centre commercial du Roussay

Contact : Esther NDAYE
moncarexmusic@orange.fr

Tél. : 07 82 51 61 23

 AUX URNES CITOYENS !

Les Conseillers municipaux sont élus au 
suffrage universel direct par les électeurs 
français et européens inscrits sur les 
listes électorales. Le Maire est ensuite 
élu par le Conseil municipal.
Le nombre de sièges à pourvoir au sein 
d’un Conseil Municipal dépend de la taille 
des communes, pour Étréchy (commune 
entre 5000 et 9999 habitants) il est de 29 
membres. Le maire et les membres du 
Conseil municipal sont élus pour 6 ans.

Qui peut voter ?
Tout ressortissant de l’Union européenne 
vivant sur le sol français a le droit de voter 
aux élections municipales 2020.
Il faut :
l	Être majeur au 14 mars 2020
l	Vivre sur le sol français
l	Disposer de droits civils et politiques
l	Être inscrit sur les listes électorales de 

sa commune. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux 
urnes les 15 mars et 22 mars prochain, 
vous pouvez voter par procuration.
Quels papiers présenter au bureau de 
vote ?
Si elle n’est pas obligatoire, la carte élec-
torale est vivement conseillée.
Carte nationale d’identité, passeport, 
carte d’identité de parlementaire avec 
photographie, carte d’identité d’élu lo-
cal avec photographie, carte vitale avec 
photographie, carte du combattant avec 
photographie, carte d’invalidité ou carte 
de mobilité inclusion avec photographie, 
permis de conduire sécurisé conforme au 
format « Union européenne », permis de 
chasser avec photographie.
Votre bureau de vote figure sur votre 
carte d’électeur. 
Retrouvez votre bureau de votre en fonc-
tion de votre adresse depuis la carte dis-
ponible sur le site de la mairie.

LA 2E ÉTAPE DE LA 78E ÉDITION DU PARIS-NICE
PASSERA PAR ÉTRÉCHY LE LUNDI 9 MARS !

Les 15 et 22 mars 2020, les Français sont appelés aux urnes pour élire 
plus de 500 000 Conseillers municipaux qui désigneront quelques 
jours plus tard les maires de 34 970 communes.

La course compte 8 étapes et se déroule 
du dimanche 8 au dimanche 15 mars. 

Au cours de 1216 km, le peloton traversera 
13 départements, dont l’Essonne. C’est la 
2e étape d’une distance de 166,5 km, au 
départ de Chevreuse (78) et une arrivée à 
Chalette-sur-Loing (45). 

Les coureurs passeront par Étréchy entre 
13h et 14h, la circulation et le stationne-
ment des véhicules seront interdits et 
considérés comme gênants dans les rues 
suivantes :

l	Arrivée par la route de Saudreville
l	Route de Vaucelas
l	Rue du Roussay
l	Rue Salvador Allende
l	Rue Jean Moulin
l	Avenue d’Ostrach
l	Route de St-Fiacre
l	Sortie vers Auvers-St-Georges

ACTUS

Le Festival des Héros

À TRAVERS LE TEMPS...
Comme chaque année, le Conseil Municipal des Enfants nous propose son festival. Cette fois, nous traverse-
rons le temps, depuis la préhistoire jusque dans le futur...

                    La préhistoire :
Une exposition interactive pour nous permettre 
de comprendre qui étaient nos ancêtres loin-
tains, les hommes de Cro-Magnon d’il y a 20 000 
ans, d’où venaient t’ils ? Comment vivaient-ils ?

LES ACTIVITÉS :
l Les animaux en ce temps-là, jeu magnétique 

pour se familiariser avec les animaux de ce 
temps-là.

l Ce renne quelle aubaine, ou comment les 
hommes préhistoriques utilisaient les diffé-
rentes parties du corps de l’animal.

l Manger, dormir, vivre ensemble, pour com-
parer les façons de se protéger, de conserver 
la nourriture et de vivre ensemble...

Mais aussi d’autres présentations !

L’antiquité :
Une exposition abondamment illustrée et très 
pédagogique qui aborde les thèmes façon 
BD, la légende de Troie, la démocratie Athé-
nienne, les guerres Médiques et du Pélopon-
nèse, le Parthénon, les Jeux olympiques, les 
héros, Alexandre le Grand, ...

LES ACTIVITÉS :
l Fabrication de bracelets égyptiens.
l Fabrication d’amulettes.

Le Moyen-âge :
L’exposition Comme dans un château 
est conçue comme un livre d’images 
géant. Une autre expo nous fait décou-
vrir la vie quotidienne, les us et cou-
tumes, la richesse de la vie médiévale...

LES ACTIVITÉS :
l Fabrication d’épées et de boucliers.
l Fabrication de verres.

La renaissance :
L’Atelier créatif Léonard de Vinci  est 
une activité d’arts plastiques pour les 6 à 
12 ans. Inscription obligatoire en mairie. 
Réservations au 01 60 80 67 08
Séance de 14h à 15h45 et de 16h15 à 18h.

LES ACTIVITÉS :
l Fabrication de blasons.
l Fabrication de couronnes.

Le futur :
Une exposition autour de la science-fiction, replongez 
dans les univers de Star Wars, Robothèques, Star Trek, 
Goldorak, ...

LES ACTIVITÉS :
l Fabrication de fusées volantes.
l Fabrication de masques d’extraterrestres.

l 13h à 18h 
 Atelier maquillage

l 16h30 Concours de 
déguisements avec des 
lots à gagner.

l Buvette du Comité des 
Fêtes.

À TRAVERS LE TEMPS...
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UN PETIT VÉLO
À Étréchy, des voies cyclables ou des itinéraires vélo sont déjà 
aménagés (voir plan ci-contre). 
Le plan vélo décrit, à long terme, le maillage complet du territoire et 
les actions à mettre en œuvre. 
La communauté de communes (CCEJR) et Étréchy ont récemment 
validé la mise à jour du plan d’actions 2020 / 2021 du plan vélo 
intercommunal. 
L’aménagement proposé à Étréchy pour l’année 2020 est la créa-
tion d’une voie cyclable des 2 côtés de la chaussée de la rue Sal-
vador Allende, au départ du croisement avec la rue du Roussay 
jusqu’à la rue du Moulin à Vent (près du mini-centre commercial 
du Roussay), ces 2 intersections devraient bénéficier de l’aména-
gement de nouveaux ronds-points. L’opération se poursuivra en 
2021 par le prolongement de ces pistes cyclables sur l’avenue 
d’Ostrach (Champ de Foire, Intermarché) jusqu’au rond-point du 
19 mars 1962.
Un déplacement à vélo commence et se termine par le stationne-
ment. Il est donc essentiel de développer des stationnements abri-
tés. À la gare RER d’Étréchy, pour le mois d’avril 2020, la capacité 
d’accueil des vélos sera doublée par la création d’un abri (avec 
support pour vélos).

QUELS SONT LES 4 AXES DU PLAN VÉLO ?

Sécurité : Développer les aménagements cyclables et 
améliorer la sécurité routière.

Sûreté : Mieux lutter contre le vol. Rendre obligatoire le 
marquage des vélos pour lutter contre le vol, le recel et la 
revente illicite des vélos.

Créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement 
l’usage du vélo comme un mode de transport ver-
tueux : Le choix de prendre son vélo pour se rendre au 
travail, ou accéder à des services et des activités doit de-
venir une réalité accessible pour de nombreux citoyens. 
Plusieurs mesures d’incitation fiscales à destination des 
entreprises doivent y contribuer, les employeurs jouant un 
rôle clé dans l’usage du vélo.

Avec les beaux jours qui reviennent, c’est l’occasion de sortir son 
vélo et d’investir les pistes cyclables nouvellement aménagées

dans le cadre du Plan Vélo...

L’objectif du Plan Vélo est de privilégier les déplacements à vélo.

Développer une culture vélo : Plusieurs actions seront 
mises en place pour faire en sorte que le « réflexe vélo » 
puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge 
comme :
• le développement de la pratique du vélo en toute sécu-

rité,
• le déploiement de plans de mobilité scolaires,
• le développement de l’activité physique pour la santé,
• l’inclusion des nouvelles mobilités dans l’organisation 

de la mobilité,
• l’encadrement des nouveaux services de mobilité,
• le développement de l’accessibilité aux fournisseurs 

de services d’informations des données relatives à la 
pratique du vélo : réseaux cyclables, vélos en libre-ser-
vice…

78% des trajets quotidiens en Île-de-France font moins de 5 km ! Alors pourquoi ne pas les faire à vélo ? 
Développer la pratique du vélo, qui constitue une alternative crédible, efficace, économique et écologique à l’usage de 
la voiture ou des transports en commun. Mais aussi améliorer la performance du réseau cyclable, améliorer l’offre de 
stationnement vélo, développer les services à destination des cyclistes et promouvoir le réseau cyclable.

Pourquoi tant d’intérêt pour le vélo ? Parce que c’est le seul moyen de transport 100% bon pour l’environnement, 
n’émettant ni CO2 ni pollution, et aussi low-tech.

DANS LA TÊTE...

Itinéraires existants

Création 2020 / 2021

Projets futurs

LES ÉVOLUTIONS DU CODE DE LA ROUTE
Au cours des 10 dernières années, la réglementation 
a évolué concernant, notamment, la possibilité pour un 
automobiliste de chevaucher une ligne continue afin de 
dépasser un cycliste. Cette règle a pour but d’éviter les 
dépassements trop rapprochés, déstabilisants et dange-
reux pour les cyclistes.

Le code de la route autorise les cyclistes à rouler en 
sens interdit dans les voies de circulation classées en 
Zone 30, sauf par arrêté municipal.

Un panonceau sauf vélo ajouté sous le panneau sens interdit, 
vous permet de remonter une rue à sens unique. Ayez toutefois 
à l’esprit que les automobilistes et piétons que vous croisez ne 
sont pas encore habitués à cette situation. Ils peuvent être surpris 
ou simplement ne pas penser à regarder dans votre direction lors 
d’une traversée. En l’absence de panonceau, vous n’avez pas le 
droit de prendre le sens interdit, y compris dans les zones 30.

À Étréchy, l’arrêté N°414/2019, portant réglementation 
de la circulation des cycles fait loi.
La circulation des cycles et cycles à pédalage assisté, 
est interdite en double-sens de circulation dans les 
rues suivantes :
Rue de l’Amandier (sauf les jours de marché), rue de 
Brétigny, rue des Cèdres, rue Caroline Berchère, rue 
Chardon, rue du Chemin de Fer, rue de la Cité (sauf les 
jours de marché), rue Fontaine, boulevard de la Gare, 
avenue du Général Leclerc, Grande Rue, rue du Gord, 

rue Pasteur, rue de la Tourelle et rue de la Victoire.

La circulation des cycles et cycles à pédalage assisté n’est 
autorisée que dans le sens de circulation des véhicules mo-
torisés.



12  13  DOSSIER     MARS 2020     N°12012

DOSSIER

N°120     MARS 2020     DOSSIER

L’aide financière de 200 € (sous conditions) accordée par la ville 
d’Étréchy n’a plus raison d’être. En effet, pour prétendre à l’aide 
d’Île-de-France Mobilités (l’autorité organisatrice des transports 
publics d’Île-de-France) pouvant aller jusqu’à 500 €, il ne faut pas 
qu’une aide municipale soit proposée. De ce fait, pour donner la 
possibilité aux habitants d’accéder à l’aide d’IDFM, le Conseil Mu-
nicipal a décidé de ne pas renouveler l’aide financière pour l’achat 
d’un VAE (Vélo à Assistance Électrique) à Étréchy.

Les critères d’obtention de l’aide à l’achat du vélo électrique 
d’Île-de-France Mobilités sont :
l	Habiter en Île-de-France.
l	Être majeur (ou mineur émancipé).
l	Avoir acheté son vélo à partir du 1er décembre 2019.
l	Avoir acheté un vélo à assistance électrique neuf répondant à la 

réglementation en vigueur.
l	1 seule aide par personne maximum.
l	Revente du vélo interdite pendant une durée de 3 ans.

A SAVOIR :
l	L’aide sera versée dans la limite de l’enveloppe budgétaire an-

nuelle votée pour cette opération par Île-de-France Mobilités.
l	En cas de réponse positive, le versement se fera par virement 

bancaire.

+ D’INFOS :
www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros

Une aide pouvant 
aller jusqu’à 500 €

Pour inciter les Franciliens à utiliser le vélo, Île-de-France Mo-
bilités a mis en place une aide à l’achat de :
l	Vélo à assistance électrique (VAE) neuf : 50 % du prix TTC, 

plafonnée à 500 €
l	Vélo cargo avec assistance électrique neuf : 50 % du prix TTC, 

plafonnée à 600 €
 Certains accessoires de sécurité (panier, casque, antivol) 

peuvent aussi être pris en charge par l’aide si ces derniers sont 
présentés sur la même facture que le vélo.

l	Lors de l’achat de votre VAE, gardez vos pièces justificatives 
(facture et certificat d’homologation / de conformité).

l	L’aide d’Île-de-France Mobilités est calculée après déduction 
des aides financières locales dont peut bénéficier le deman-
deur. Le plafond de l’ensemble des aides (aides locales + aide 
d’Île-de-France Mobilités) est fixé à 500 € pour un VAE clas-
sique et 600 € pour un VAE cargo.

 >>>  LES TROTTINETTES
DANS LE VISEUR...

L’application Géovélo permet de trouver votre 
itinéraire vélo dans toute l’Île-de-France. Toutes 
les voies cyclables et les parkings vélo dans 
les gares d’Île-de-France y sont référencés. 
Vous pouvez, par ailleurs, y signaler toute 
erreur, problème rencontré sur l’aménagement 

L’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT D’UN VAE, LA RÉGION PREND LE RELAIS !
OÙ CIRCULER EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE ?
La trottinette électrique doit circuler sur les pistes et bandes cy-
clables, si elles existent. La fréquentation des voies vertes est aus-
si autorisée. S’il n’y a rien de tout cela, il est possible d’aller sur 
la route (où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h), mais 
uniquement en agglomération, et sur les aires piétonnes, en allant 
au pas (environ 6 km/h) et sans gêner les passants.
La circulation sur les trottoirs est interdite. 
Hors agglomération, la trottinette électrique n’a pas le droit d’aller 
sur la route. Elle ne doit emprunter que les pistes et bandes cy-
clables, et les voies vertes.

À QUELLE VITESSE CIRCULER ?
Vous ne devez pas dépasser les 25 km/h, qu’importe la voie de 
circulation que vous empruntez, et même si votre trottinette le per-
met. Si vous empruntez une aire piétonne ou un trottoir, dans le 
cas où c’est autorisé, vous devez réduire votre vitesse à 6 km/h 
et vous ne devez pas gêner les piétons.

QUELLES PROTECTIONS ?
En agglomération, le port du casque n’est pas obligatoire pour les 
adultes et pour les jeunes âgés d’au moins 12 ans. Il est préférable 
de s’équiper correctement pour limiter les dommages que vous 
pourriez subir en cas d’accident de la circulation.
Si vous circulez la nuit ou si la visibilité est insuffisante (brouillard, 
neige, pluie), vous devez porter un gilet de haute visibilité ou tout 
équipement équivalent rétro-réfléchissant. Les trottinettes élec-
triques doivent également avoir un klaxon, des feux à l’avant et à 
l’arrière, de freins et de dispositifs rétro-réfléchissants (à partir du 
1er juillet 2020). Hors agglomération, le port du casque est obliga-
toire pour tout le monde, en plus des mesures précédentes.

À PARTIR DE QUEL ÂGE ?
Il faut être âgé d’au moins 12 ans pour se servir d’une trottinette 
électrique. Si ce seuil d’âge n’est pas respecté, les parents se ver-
ront infliger une amende en cas de contrôle de police.

PEUT-ON AVOIR UN PASSAGER ?
Il est interdit de transporter une autre personne en trottinette élec-
trique. Vous pouvez vous faire verbaliser par les forces de l’ordre 
dans le cas contraire.

FAUT-IL UNE ASSURANCE ? 3 possibilités :
l L’assurance qui couvre vos blessures, si jamais vous chutez de 

votre trottinette ou si vous êtes victime d’un accident de circula-
tion.

l L’assurance qui prend en charge les dommages que vous pour-
riez causer à autrui, parce que vous avez par exemple percuté 
un piéton ou arraché un rétroviseur.

l L’assurance qui s’occupe de l’engin lui-même, en cas de vol ou 
de dégradation.

L’assurance de responsabilité civile est obligatoire pour proté-
ger autrui et les biens que vous pourriez endommager en utilisant 
votre trottinette électrique. Il s’agit d’un d’engin de déplacement 
personnel motorisé, qui est soumis à la même obligation d’assu-
rance de responsabilité civile que les véhicules motorisés tels que 
les motos ou les voitures. Circuler sans assurance constitue un 
délit. Il faut donc souscrire ce contrat ou vérifier que l’assurance 
civile que vous détenez (elle est la plupart du temps intégrée dans 
l’assurance habitation) inclut cette pratique, pour éviter tout dou-
blon. Dans tous les cas de figure, interrogez votre assureur pour 
savoir ce qu’il en est et pensez surtout à déclarer l’utilisation d’une 
trottinette électrique. C’est impératif pour être en règle.

QUELLES SANCTIONS EN CAS D’INFRACTION ?
Une infraction aux règles de circulation est sanctionnée par une 
amende forfaitaire de 35 € (2e classe), par exemple si vous vous 
déplacez sur votre engin avec des écouteurs ou un casque audio 
sur les oreilles. Idem s’il s’avère que le stationnement de votre trot-
tinette électrique s’avère gênant.
La sanction passe à 135 € (4e classe) si vous circulez sur un trottoir 
alors que c’est interdit ou si vous prenez un passager avec vous 
(ce sont des engins strictement individuels, si en tant qu’adulte, 
vous faites circuler un enfant de moins de 12 ans sur lequel vous 
avez une autorité légale, vous risquez également une amende de 
135 €).
Le stationnement des trottinettes sur les trottoirs peut aussi faire 
l’objet de sanctions. 
Enfin, l’amende la plus élevée, 1 500 € (5e classe) est exigée si 
vous roulez à plus de 25 km/h. Si vous récidivez, la sanction passe 
à 3 000 €.
Au-delà de ces mesures répressives classiques, la loi est égale-
ment armée pour réagir à des circonstances exceptionnelles.

L’absence d’une assurance en bonne et due forme peut aussi vous 
valoir des ennuis avec la justice. Si d’aventure vous blessez un 
tiers alors que vous n’êtes pas assuré, les sommes versées par 
l’assurance à la victime au titre de l’indemnisation vous seront en-
suite réclamées, avec une majoration de 10 %. Cela peut représen-
ter des montants colossaux.

cyclable, point d’intérêt, sur votre itinéraire, pour 
le partager avec les autres cyclistes.
Appli téléchargeable sur : www.geovelo.fr

Les engins de déplacement électriques (trottinette 
électrique, hoverboard, gyropode, monoroue) doivent 
circuler sur les pistes cyclables. En l’absence de pistes 
cyclables, ils peuvent circuler sur les routes !
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à partir de 13h00 : Stand maquillage pour les enfants.
14h30 : Défilé en musique avec l’Harmonie d’Étréchy.
de 15h30 à 18h : 5 structures gonflables vous accueilleront.

Buvette du Comité des Fêtes sur place !

SAMEDI 7 MARS - ESPACE JEAN MONNET
Carnaval

sur le theme de la jungle !

Un succès pour sa 1ère édition !

Pour une première, c’est une réussite. Le festival de jeux vidéo 
rétro et des nouveaux jeux de société, qui a eu lieu samedi 8 février, 
a fait une foule d’adeptes. Organisé par le Comité des Fêtes, 
les participants ont pu découvrir ou rejouer avec les anciennes 
consoles : Tournoi Mario Kart sur grand écran ou jeux sur les 
bornes arcades, les ados mais aussi leurs parents (nostalgiques) 
s’en sont donné à cœur joie ! 
Les jeux de société n’étaient pas en reste avec des parties de 
Dobble, Abalone, Quatro, Monza, ... Mais aussi avec un Puissance 
4 GÉANT et des jeux en grande taille : Billard japonais, Klash, ...

LE PRINTEMPS DES POÈTES
L’association À l’encre de nos plumes vous invite à un  
divertissement interactif :

À l’issue de la première phase des 
championnats jeunes (catégories U11 à 
U20), le Team Basket Morigny-Étréchy a 
réussi pour la première fois de son histoire 
à qualifier 3 équipes (U15, U17 et U20) dans 
la division 1 du département qui regroupe 
les 8 meilleures équipes de l’Essonne.

Les catégories U11 et U13 sont qualifiées 
dans la division 2 du département qui 
regroupe les équipes se classant de la 9e 
place à la 16e.

Seuls 2 clubs en Essonne ont réussi cette 
performance, c’est le résultat d’un travail 
constant depuis plusieurs années afin de 
faire progresser les jeunes dans la pratique 
du basket dans une ambiance conviviale 
tout en visant l’excellence.

L’équipe 1 des Seniors est toujours en 
course pour se qualifier pour la poule haute 
dans laquelle s’affronteront les équipes 
retenues pour une montée en catégorie 
Région.

Côté adhérents, le record du club est 
dépassé avec 185 licenciés ! 

Le 14 décembre à la journée Kinder Basket, 
une soixantaine de jeunes joueurs(euses) et 
leurs amis(es), licenciés du club, ont reçu 
leur ballon de basket !! 

Pour les jeunes qui voudraient essayer 
le basket, nous offrons la possibilité de 
s’inscrire encore à un prix attractif. 
Contactez Julien Courtas (Président) au :

06 76 22 49 43 
ou sur teambasket91@gmail.com

TEAM BASKET MORIGNY-ETRÉCHY

d’assister à la projection de ce film qui traite 
avec humour la maladie d’Alzheimer.

MERCREDI 4 MARS
À 19H30 - Accueil à 19h

ESPACE JEAN MONNET

Entrée libre sur réservation à :
http://bit.ly/LaFinaleRCE

ou à gerardmoneyron@aol.com

Vous y trouverez : cartes postales, timbres, 
télécartes, monnaies, pin’s, parfums, ...
Toutes sortes de collections !

DIMANCHE 29 MARS
DE 9H À 18H

ESPACE JEAN MONNET

ENTRÉE LIBRE
Renseignements & réservations : 

06 09 70 61 47

Participation de 50 € par personne.

DIMANCHE 5 AVRIL
À PARTIR DE 12H30

ESPACE JEAN MONNET
Réservations avant le 19 mars auprès de
J. Le Gall, 15 impasse de la Pierre Aiguë.

Tél. : 01 60 80 33 72

DÉJEUNER DANSANT DE LA 

FNACA

Organisée par le Club Philatélique d’Étréchy

21E BOURSE  MULTICOLLECTIONS
Le Rotary Club d’Étampes vous proposeC’EST LA FÊTE FORAINE DE 

PRINTEMPS À ÉTRÉCHY

DU VENDREDI 28 FÉVRIER AU 
DIMANCHE 8 MARS

AU CHAMP DE FOIRE
Ouvert à partir de 14h les mercredis, same-
dis et dimanches.
À partir de 16h30 les autres jours. 
Lundi tous les manèges à 1 €. 
Les mercredis et samedis :

1 ticket acheté = 1 ticket offert 
sur le prix unitaire

ET ROULEZ JEUNESSE ! Association André Régnault

BRADERIE DE PRINTEMPS

Vous trouverez : Meubles, vaisselle, 
bibelots, vêtements, linge de maison, 
livres, disques, jouets, vieux outils, ...

Les 21, 22, 25 ET 28, 29 MARS
DE 9H À 12H ET DE 14H À17H

RELAIS JEAN-PAUL II
22 avenue Joffre - 91580 Étréchy

Tél. : 06.80.62.61.17
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«C’est à travers la peinture que je m’exprime le mieux, un peu 
extravagante parfois, avec une touche fiévreuse, je multiplie les 
effets en un lacis pictural vibrant ou simplement avec des accords 
colorés et personnalisés , offrant un soupçon de poésie que ce soit 
à la limite de l’abstraction ou vers un figuratif plein de pittoresque».

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 15 MARS
DE 16H À 18H30

CENTRE CULTUREL JEAN COCTEAU
Entrée libre, vernissage le vendredi 6 mars à 18h30

Il n’y a que Shakespeare pour se jouer des conventions avec tant 
de virtuosité. Un chef-d’œuvre d’humour et de poésie toujours 
aussi moderne. Entre burlesque et féerique, tête d’âne et intrigues 
amoureuses, découvrez la plus célèbre et la plus drôle des comé-
dies de Shakespeare, dans une mise en scène brillante et étour-
dissante.

VENDREDI 13 MARS À 20H30 - ESPACE JEAN MONNET
5 et 15 €

Flash-back

Situés dans la prairie des Vrigneaux, à côté 
du parcours santé, les jardins familiaux 
n’attendent plus que vous.
Il reste quelques parcelles à louer (4/5 sur 
les 18) pour produire vos propres fruits et 
légumes ou fleurs (sans pesticide). 
C’est un sol de très bonne qualité avec une 
nappe d’eau assez proche. Les parcelles 
disposent de 2 cabanes équipées ainsi que 

LES JARDINS FAMILIAUX DES VRIGNEAUX

Les conseils du jardinier... en mars !

« Février et mars trop chauds, mettent le printemps au tombeau ». 
Le mois de mars est le début d’une grande saison de jardinage et c’est tant mieux ! 
Côté potager : En mars, gare aux limaces et escargots, qui refont leur apparition dès que 
la température excède les 5°C pendant quelque temps. Contrez-les avec des cordons 
de coquilles d’œufs broyées, à renouveler après chaque pluie, des pièges à bière à 
relever tous les matins, ou encore des feutres anti-limaces à dérouler autour des jeunes 
plantations.
Quel légume planter ? L’ail, l’échalote, les pommes de terre, la ciboulette et l’artichaut.
Quoi semer ? Les aubergines, les carottes, les radis et les tomates en mini-serre.
Les semis de laitue, de chicorée, de fève et de betteraves rouges peuvent être entrepris, 
tout comme les poireaux que vous repiquerez fin juin pour une récolte en automne-hiver.
Côté Jardin : Les fleurs de saison pointent leur nez et commencent à égayer le jardin, 
primevères, amélanchier, cognassier du Japon, prunus, mimosa, et évidemment l’incon-
tournable forsythia jaune annonciateur de l’arrivée du printemps !
Semez les annuelles, uniquement sous abri : pétunias, verveines, sauges, œillet d’Inde, 
cosmos, ... Traitez les lauriers roses à la bouillie bordelaise pour éviter les maladies qui se 
manifestent par des taches noires.
S’il ne fait pas trop froid, taillez les arbres fruitiers et notamment la vigne.
C’est la dernière ligne droite pour planter les arbres fruitiers qui devront être bien arrosés 
pour aider à la reprise. En revanche, c’est le moment de planter les arbustes à petits fruits 
rouges : groseilliers, framboisiers, cassissiers. Attendez que le risque de gelée ait bien 
disparu pour greffer en fente les cerisiers. 

Ce n’est pas une faute de frappe, c’est 
bien une exposition Anomal... 
Anomal, animal, anormal, du grec 
anômalos, inégal. En botanique, 
anomal qualifie une espèce inclassable, 
un peu comme l’est le travail de Quentin 
Garel, artiste dessinateur, sculpteur. 
Ses dessins au fusain et à la craie, sont 
directement accrochés sur les murs 
sans encadrement et des sculptures 
monumentales en bois.

L’exposition se déploie dans l’ensemble 
des salles du château de Chamarande 
et ses abords. 
Quentin Garel a choisi de nous 
présenter une quarantaine de pièces 
monumentales et majestueuses autour 
de la figure de l’animal.

Exposition au château de Chamarande 
jusqu’au 29 mars 2020
Mercredis de 14h à 18h
Samedis et dimanches de 13h à 18h

QUENTIN GAREL

L’EXPO ANOMAL...

Journée internationale des 
droits de la femme :

LECTURE-SPECTACLE
Écrire pour ne pas mourir

Ensemble de textes issus de la littérature féminine, avec un ac-
compagnement musical par les professeures des conservatoires : 
Virginie Garrel, Corinne Pipereau, Tamara Husson, Nelly Mani-
gold et Florence Augustin.
« Remettre à l’honneur ces grandes écrivaines à qui nous devons 
la force et le courage de décrire la vie secrète de toutes les 
femmes. »         Geneviève Brisach

Textes de : Nadia Anjuman, Nina Berberova, Geneviève Brisach, 
Eva Byele, Louise Colet, Chloé Delaume, Virginie Despentes, 
Marie Desplechin, Annie Ernaux, Nathalie Ginsburg, Françoise 
Giroud, Rosa Montero, Anaïs Nin, Fadwa Souleimane, Anne 
Sylvestre, Virginia Woolf.

DIMANCHE 8 MARS 2020 À 17H30
Auditorium du Centre Culturel JEAN COCTEAU

En partenariat avec la CCEJR - Entrée libre

SÉRIEUSEMENT DRÔLE !!!

C’est dans un Espace Jean Monnet bien rempli que Jésus, en 
la personne d’Olivier Mag, nous a conté l’histoire de Ben-Hur. 
Cette parodie de péplum était un véritable voyage au temps des 
Romains. Plus qu’un spectacle, c’était un show déjanté, truffé de 
gags et de jeux de mots dans une ambiance de son et lumière.

Mission accomplie par une grande troupe de 4 acteurs seulement...

d’un puits à pompe.
L’adhésion à Jardinot est de 20,50 € à l’an-
née + la location de la parcelle de 80 €/an.

Si vous êtes intéressé, merci de vous 
adresser au responsable : M. Louis Vinet 
que vous pouvez contacter au 

06 86 82 44 98

Avez-vous la main verte ? Ou une envie irrésistible de bêcher, planter, 
arroser ? Alors, les jardins familiaux d’Étréchy sont faits pour vous !
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MENUS DES ECOLES & CENTRES DE LOISIRS  MARS 2020
Les menus sont consultables sur le site de la ville : ville-etrechy.fr > Votre ville > Éducation-jeunesse > Menu de la cantine

Lundi 2 : Repas végétarien - Velouté de potiron 
• Boulettes aux lentilles jaunes & jus aux épices • 
Semoule pois chiches, carottes • Petit fromage frais 
arôme

Mardi 3 : Paupiette de veau sauce curry • Haricots 
verts • St-Paulin à la coupe • Mousse au chocolat

Mercredi 4 : Goulash au bœuf • Pâtes • Petit 
suisse aux fruits • Purée de pomme

Jeudi 5 : Émincés de volaille à l’orientale • 
Pommes campagnardes (ketchup & mayonnaise) • 
Fromage AOP/AOC •  Fruit frais

Vendredi 6 : Carottes râpées • Beignets de 
calamars & citron • Epinards & pommes de terre en 
gratin • Yaourt sucré local et circuit court

----------
Lundi 9 : Goulash au bœuf • Pâtes • Fromage 
AOP/AOC  •  Fruit frais

Mardi 10 : Repas végétarien - Carottes céleri 
remoulade • Palets fromagers au chèvre • Chou 
fleur & pommes de terre sauce blanche • Flan 
vanille nappé caramel

Mercredi 11 : Parmentier au thon • Petit suisse 
aux fruits • Fruit frais

Jeudi 12 : Pizza au fromage • Jambon supérieur • 
Haricots verts & beurre •  Fruit frais

Vendredi 13 : Colin d’Alaska sauce à la fondue 
de poireaux • Riz • Yaourt arôme fraise • Gâteau 
fondant chocolat

Lundi 16 : Bœuf bourguignon • Semoule • 
Fromage •  Fruit frais

Mardi 17 : Carottes râpées • Cassoulet (saucisson 
à l’ail, saucisse) • Liégeois chocolat

Mercredi 18 : Nuggets de poulet (filet) • Haricots 
verts  • Fromage AOP/AOC • Fruit frais

Jeudi 19 : Repas végétarien - Salade verte sauce 
mimosa • Tortellini ricotta épinards •  Fruit frais

Vendredi 20 : Poêlée de colin d’Alaska doré au 
beurre • Poêlée de légumes & pommes de terre • 
Petit suisse aux fruits • Gâteau mœlleux pommes 
caramel (frais)

----------
Lundi 23 : Bettraves vinaigrette • Lasagnes au 
bœuf • Yaourt vanille

Mardi 24 : Repas végétarien - Tomates vinaigrette 
• Omelette • Carottes & pommes de terre • Crème 
dessert chocolat

Mercredi 25 : Rôti de bœuf froid & ketchup 
• Chou fleur & pomme de terre en gratin • 
Camembert • Fruit frais

Jeudi 26 : Salami & cornichon • Filet de poulet 
sauce tandori • Semoule •  Yaourt sucré local et 
circuit court

Vendredi 27 : Moules sauce crémeuse • Frites • 
Fromage AOP/AOC • Purée de pomme

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 98 85 25 36

ÉTRÉCHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
Tél. : 07 82 80 66 13

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 : Marie-Inês SANTOS PIRES, le 07 janvier • Andaya BÉCAUD, le 8 janvier
Léo DE GOUVEIA SÉRÉ, le 9 janvier • Noah VOLFF POUIOL, le 16 janvier

Mariages :  Thérèse SIMON & Maurice VAIDIE, noces de diamant (60 ans), le 25 janvier

Décès  : Albert HEBREU, 68 ans, le 6 janvier • Renée RAVENEL veuve DÉPREZ, 88 ans, le 14 janvier 
Roger COLINET, 87 ans, le 16 janvier • Claudine DECORTIAT épouse VALLAUD,74 ans, le 20 janvier
Jacqueline FESSELET veuve LASCAR, 90 ans, le 21 janvier • Georges LAGADEC, 87 ans, le 31 janvier
Serge OBEIKA, 80 ans, le 1er février • Raymonde DEMARQUAY épouse MATHÉ, 81 ans, le 3 février
Daniel MAQUENHEM, 85 ans, le 5 février • Isabel GONZALEZ veuve MARTINEZ, 91 ans, le 8 février

Mme Cécile Bauthian

Mme Cécile Bauthian n’a pas souhaité publier de tribune.

Cécile BAUTHIAN, Un Nouvel Élan Pour Étréchy    cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Étréchy Bleu Marine
Voici notre dernière tribune libre de cette mandature. Il y a six ans, vous nous découvriez pour la première fois et, à l’heure du bilan de ces six 
années, nous pensons que ce dernier est plutôt positif !

Contrairement à d’autres, nous avons été présents à tous les conseils municipaux et nous avons toujours défendu vos intérêts !
Nous ne vous cachons pas que les débuts furent durs puisque nous étions attaqués de toutes parts par une majorité sûre d’elle. Mais au fur et à 
mesure, la belle façade s’est fissurée car, pour la première fois à Étréchy, un groupe d’opposition mettait dans l’embarras ces élus de toujours qui 
prenaient enfin conscience que la vérité venait d’en face !
Nous avons dénoncé le Moulin de Vaux et les riverains nous disent encore merci ! Nous avons aidé des Strépiniacois en grande difficulté et ces 
derniers nous disent encore merci ! Nous nous sommes investis pour la communauté mais nous ne demandons rien ! Nous avons aussi répondu à 
des centaines de sollicitations de tout genre quand Madame le maire était muette, et pour nous, c’était naturel !

Nous profitons de ces dernières lignes pour vous remercier, vous Strépiniacois, de nous avoir fait confiance et de continuer à nous faire confiance !
Personne ne sait de quoi sera fait le futur, mais une chose est sûre, c’est que votre futur, vous l’avez entre vos mains !

François HÉLIE – Philippe ÉCHEVIN – Sandrine BENEL  etrechybleumarine@gmail.com - 06 98 85 25 36

Étréchy avec vous
Je lis et j’entends prononcer des paroles diffamatoires portant atteinte aux actions de notre équipe pendant mon mandat.
Je suis outrée de ces propos et j’ai honte pour ceux qui les propagent. Ils sont indignes et mensongers.

Nous avons toujours travaillé en accord avec la charte d’éthique dans laquelle nous nous sommes engagés, respecté la loi et les marchés 
publics.

Nous sommes fiers du travail accompli !

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

Étréchy, Ensemble et Solidaires

Fin du deuxième mandat pour «Étréchy, Ensemble et Solidaires». Nous avons travaillé activement pour vous représenter, pour être à votre 
écoute, pour vous rendre compte régulièrement de la vie communale, pour défendre un «mieux vivre et mieux être» ensemble. Et ceci malgré 
l’arithmétique électorale. Mais notre implication pour vous ne s’est pas démentie et nous sommes restés présents dans toutes les instances 
nécessitant les avis des conseillers.
Dans quelques jours, vous aurez en mains un bulletin qui engagera notre avenir, c’est vous qui allez choisir….
Les conseillers actuels vous ayant représentés au Conseil municipal durant ces 6 années vous saluent et vous remercient de la richesse des 
contacts et des liens qui ont pu être tissés conjointement.
 

Les élus 2014-2020 d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN ; 
et les adhérents. 

etrechyensembleetsolidaires@gmail.com - 07 82 80 66 13

Côté mairie

INSCRIPTIONS SCOLAIRES,                        VOUS Y PENSEZ ?

Pour les enfants nés en 2017, les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2020 
se font à l’accueil de la Mairie. Prenez contact avec le Service Scolaire.

 01 60 80 67 50 ou à scolaire@ville-etrechy.fr
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Jeudi 19 mars Commémoration
Journée Nationale du Souvenir et 
de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc
18h45 Rond-point du 19 MARS 1962

Vendredi 20 mars Saint-Patrick 
Concert Celte - dir. Jean-Marc Fell
20h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU

Samedi 21 mars organisé par le CME
Festival des Héros «À travers le temps»
à partir de 10h Espace JEAN MONNET

Samedi 21 mars À l’encre de nos plumes 
Jeux de mots (pour les jeunes)
10h >12h - 14h > 17h
Plumes & grignotages 
18h Centre Culturel JEAN COCTEAU

Les 21, 22, 25 & 28, 29 mars
Braderie de Printemps
Association André Regnault
9h>12h - 14h>17h Relai Jean-Paul II

Dimanche 22 mars
Elections municipales - 2 e tour
8h > 20h Bureaux de VOTE

Dimanche 29 mars par le Club Philatélique
21e Bourse multicollections timbres, 
cartes postales, télécartes, monnaies, pin’s 
parfums et toutes sortes de collections...
9h > 18h Espace JEAN MONNET

Dimanche 5 avril organisé par la FNACA
Déjeuner dansant Orchestre Racine Carré
12h30 Espace JEAN MONNET

Dimanche 8 mars                                        >
Thé dansant de l’Harmonie 12 €
à partir de 15h Espace JEAN MONNET

Dimanche 8 mars
Journée internationale des droits de la femme
Lecture-spectacle
Écrire pour ne pas mourir
17h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU

Lundi 9 mars
Paris-Nice Course cycliste
entre 13h et 14h sur la COMMUNE

Vendredi 13 mars
Saison Culturelle 2020 - 5 € & 15 €
Songe d’une nuit d’été Théâtre
20h30 Espace JEAN MONNET

Dimanche 15 mars
Elections municipales - 1er tour
8h > 20h Bureaux de VOTE

Dimanche 15 mars
Tournoi de tir à l’oiseau
Club de Tir ir à l’Arc d’Étréchy
10h > 17h COSEC

Lundi 16 mars
Conférence UTL
Comment la lumière est devenue une onde
16h Espace JEAN MONNET

AGENDA     MARS 2020     N°120

AGENDA MARS 2020

Jusqu’au dimanche 8 mars
   Fête foraine du Printemps
      14h ou 16h30 CHAMP DE FOIRE
         (voir les horaires p. 14)

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

Dimanche 1er mars
Braderie des Diablotins (puériculture)
10h > 17h30 Espace JEAN MONNET

Lundi 2 mars
Conférence UTL Conséquences 
écologiques des accidents nucléaires
16h Espace JEAN MONNET

Mercredi 4 mars Rotary Club d’Étampes
La finale projection du film
Entrée libre sur réservation (voir p. 14)
19h Espace JEAN MONNET

Vendredi 6 mars
Conseil Municipal
21h Salle du Conseil - MAIRIE

Vendredi 6 au dimanche 15 mars
Saison Culturelle 2020 - Entrée libre
Jacqueline Magnier Expo de peinture
16h > 18h30 Centre Culturel J. COCTEAU

Samedi 7 mars par le Comité des Fêtes   >
Carnaval sur le thème de la jungle
à partir de 13h Espace JEAN MONNET

Ça bouge à Étréchy !Ça bouge à Étréchy !


