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Suite aux élections municipales du 28 juin 2020 et après 
une longue période de confinement, le nouveau Conseil 
municipal a été installé le 3 juillet et m’a élu Maire d’Étréchy. 
Je tiens à saluer toutes les électrices et tous les électeurs 
qui ont participé à ce scrutin et remercier chaleureusement 
celles et ceux qui m’ont témoigné leur confiance. C’est 
avec beaucoup d’honneur et d’humilité que j’embrasse 
cette fonction que j’assumerai, entouré de mon équipe, 
avec responsabilité et détermination. 
Je serai le Maire de tous les Strépiniacois. Un maire proche 
de vous et à votre écoute. Je souhaite faire de ce mandat 
le mandat du dialogue et de l’action. 
Cette prise de fonction s’effectue dans un contexte 
sanitaire particulier et sans précédent. A l’heure où chacun 
a son propre avis sur les mesures à prendre pour limiter la 
propagation du virus, mon rôle et celui de la municipalité, 
est de faire en sorte que la commune reste la moins 
affectée possible.
Ainsi, au lendemain de l’élection municipale, j’ai demandé 
à l’Agence Régionale de Santé d’organiser sur notre 
commune une journée de dépistage Covid. Celle-ci aura 
lieu le 26 septembre. L’obligation du port du masque 
aux abords des écoles, dans la Grande Rue et dans 

les établissements communaux a également été mise 
en place. Chacun doit faire preuve de bon sens et de 
responsabilité en tout lieu et toutes circonstances. 
Durant ces 2 derniers mois, un travail important a été 
réalisé par les élus et le personnel communal pour être 
à l’écoute de tous les Strépiniacois, des associations 
sportives et culturelles, des entreprises, et des directeurs 
d’établissements scolaires. 
Notre priorité durant l’été a été d’assurer la rentrée de 
septembre 2020 et de prendre en main les dossiers 
communaux en cours. 
Cette rentrée restera inédite. Je pense à tous les parents, 
et notamment ceux emmenant leur enfant pour la première 
fois à l’école, qui n’ont pas pu les accompagner jusqu’à 
leur classe. Je pense également aux enfants pour qui les 
débuts à l’école peuvent être difficiles. 
Je tiens à saluer le travail collaboratif avec les directeurs 
d’établissements scolaires et leurs équipes sans qui cette 
rentrée n’aurait pu se réaliser dans de bonnes conditions. 
Cette période incertaine nous engage à encore plus de 
solidarité, de responsabilité collective et d’adaptation. Car 
oui, nous allons devoir nous adapter et continuer à vivre 
dans ce contexte sanitaire inédit. 
Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de mon 
équipe.

Bien fidèlement,
    Julien Garcia
   Maire d’Étréchy
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Le Conseil Municipal d’installation du 
vendredi 3 juillet, lors de l’élection des 
Adjoints.

Septembre 2020

ÉDITO
DE LA RENTRÉE DES ÉCOLES...

Mardi 1er septembre, coup d’envoi d’une rentrée en 
toute sécurité pour nos élèves strépiniacois(es).
Le point sur cette rentrée pas comme les autres.

À LA RENTRÉE DES ÉLUS !

Depuis le 3 juillet, date de l’élection du nouveau Maire 
et du Conseil municipal, les élus organisent la rentrée 
2020.

p. 10

p. 4

Chères Strépiniacoises, Chers Strépiniacois,
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Vendredi 3 juillet

Jean-Marc Foucher (1) a été réélu Président de la CCEJR avec 11 vice-président : Julien Garcia (2), notre Maire, élu 2e Vice-président à l’Aménagement 
du territoire et Cédric Martin (3), élu 9e Vice-président aux bâtiments et aux travaux.

Conseil Municipal d’installation.
Le nouveau Conseil s’est réuni à 
l’Espace Jean Monnet pour élire 

le Maire, Julien Garcia, et les 
adjoints.

La Maire sortante, Elisabeth 
Dailly, a remis l’écharpe tricolore 

au nouveau Maire fraichement 
élu.

Le Conseil Municipal, autour du Maire, 5 Adjoints, 3 Conseillers délégués, 12 Conseillers municipaux et 8 Conseillers municipaux de l’opposition.

1 2

Jeudi 9 juillet  Le Conseil Communautaire d’installation

Mardi 14 juillet  En raison de l’annulation des festivités, c’est en 
présence des élus que le Conseil Municipal des Enfants a procédé au 
lâcher de ballons tricolores (bio-dégradables) pour  partager ce moment 
républicain.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Vous êtes installés à Étréchy depuis octobre 
2019 ? La municipalité organise une réunion 
informative pour ses nouveaux Strépiniacois.

Samedi 26 septembre à 10h
ESPACE JEAN MONNET

Faites-vous connaître et inscrivez-vous 
auprès de la Mairie au : 01 60 80 67 03
ou par mail à :

communication@ville-etrechy.fr

Le service de transport à la demande est 
exclusivement réservé aux personnes à 
mobilité réduite ou sans moyen de trans-
port. Ce service est proposé du lundi au 
vendredi sur rendez-vous téléphonique et 
peut satisfaire l’ensemble de vos besoins 
dans un rayon de 20 km autour d’Étréchy.

Les transports individuels sont effectués 
dans un périmètre de 20 km :
• Intra-muros : 1.00 € l’aller/retour par 

carnet de 20 coupons soit 20.00 €
• Extérieur : 8.00 € l’aller/retour.

Prise de rendez-vous par téléphone en 
contactant :

M. Laurent CHARPENTIER
au 06 02 50 98 61 (à partir de 8h30).

• La Maison des Anciens : tous les mer-
credis.

• Intermarché : tous les jeudis et vendre-
dis matins.

• Auchan : 1 fois par mois, le lundi matin.
• Lidl : 1 fois par mois, le vendredi 

après-midi.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE, UN SERVICE DU CCAS

BIENTÔT LA FIN DES TRAVAUX RUE SALVADOR ALLENDE !

Après plus de 2 mois, les travaux de la 
rue Salvador Allende arrivent à terme 
pour fin septembre !
Ces travaux ont permis l’enfouissement des 
réseaux, la création d’une piste cyclable à 
double sens et sécurisée ainsi que la ré-

fection des trottoirs désormais accessible 
à tous.
Deux ronds point ont été créés permettant 
une meilleure fludité du trafic et sécurisent 
les croisements souvent dangereux.
Les plateaux légèrement surélevés et de 

teintes contrastées ont la vocation de ralen-
tir les véhicules aux carrefours.
Il a été privilégié la mise en œuvre de ma-
tériaux de qualité, notamment des pavés en 
grès pour conserver le caractère rural de la 
ville.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 2020
présentation :

Julien GARCIA, Maire
2e Vice-président de la CCEJR à 
l’Aménagement du territoire
Élu municipal depuis 2014, d’abord 
Conseiller municipal puis Maire adjoint, c’est 
avec beaucoup d’honneur et le sens des 
responsabilités que je serai votre maire pour 
les 6 années à venir. 
Je suis ravi de vous présenter la nouvelle 
équipe municipale qui m’accompagnera pour 
mener à bien tous nos projets. 
Elle est composée de femmes et d’hommes 
d’expérience, qui connaissent la collectivité, et 
qui font preuve d’une volonté forte d’agir pour 
le bien de tous les Strépiniacois. 
Étréchy retrouve sa place au sein de 
l’intercommunalité avec 2 vice-présidences. 
J’aurais la charge importante de la délégation 
de l’aménagement du territoire. 
Je continuerai de défendre les intérêts 
d’Étréchy au-delà de nos frontières pour 
qu’enfin, nous retrouvions le poids et la place 
qu’Étréchy mérite ! 

Zakaria HASSAN, 4e adjoint 
à la Politique sportive et à la Vie 
associative
Conseiller intercommunautaire
Ayant une forte expérience dans le milieu as-
sociatif notamment sportif, le moment est venu 
pour Zakaria Hassan de la mettre en œuvre 
au service de notre ville pour les six années à 
venir. 

Daniel JUARROS, Conseiller 
délégué aux Travaux et à l’Urbanisme
Conseiller intercommunautaire
Ancien Conseiller aux Travaux, homme de 
terrain et d’expérience, l’attention de Daniel 
Juarros sera naturellement portée sur l’amélio-
ration de notre cadre de vie.

Christine BORDE
1er adjointe à la Vie solidaire
Conseillère intercommunautaire
Être à l’écoute, au service des autres, com-
ment se redéfinir si ce n’est en intégrant une 
nouvelle équipe forte de sa jeunesse et de ses 
passions. Christine Borde a fait ce choix.

Flora LEFEBVRE
3e adjointe à la Vie scolaire
Conseillère intercommunautaire
Fonctionnaire territoriale rompue au dialogue 
avec les écoles, Flora Lefebvre souhaite guider 
les jeunes d’Étréchy dans leur apprentissage 
de la citoyenneté, notamment par le biais du 
Conseil Municipal de la Jeunesse. 

Cédric MARTIN
2e adjoint aux Travaux, Urbanisme et 
Environnement
9e Vice-président de la CCEJR aux 
Bâtiments et aux Travaux
Maître d’œuvre depuis plus de vingt ans,      
Cédric Martin mettra son expérience au 
service de notre ville, pour qu’elle garde son 
caractère rural en préservant son patrimoine, 
notre environnement, avec une urbanisation 
maîtrisée. 

Dominique AUROUX, Conseiller 
délégué aux Finances
Chef de projet en événementiel, Dominique 
Auroux,  est très honoré de mettre au service 
des Strépiniacois son expérience de 20 ans 
auprès des collectivités. 

LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES ADJOINTS AU MAIRE : PRÉSENTS POUR LE SECONDER

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Le Maire ne peut pas être seul à gérer 
les affaires de la commune au jour le 
jour. C’est pourquoi, le Conseil municipal 
élit en son sein des Adjoints pour le 
seconder. Ce choix a lieu juste après les 
élections municipales, en même temps 
que l’élection du Maire. 

Le nombre des adjoints est variable et 
dépend de la taille de la commune.
Le Maire est toujours garant des actes de 
ses Adjoints. En cas d’absence du Maire, 
c’est le 1er Adjoint qui le remplace.

Ils exercent leurs responsabilités dans 
un domaine spécifique, en rapport avec 
leurs compétences et leurs motivations : 
finances, habitat, culture, environnement, 
etc.

Les conseillers municipaux délégués ont 
reçu une délégation pour exercer une 
mission précise auprès des adjoints ou 
du Maire.

Chloé BOURDIER, 5e adjointe à la 
Culture et à la Communication
Conseillère intercommunautaire
Sensibiliser à la culture et communiquer au 
mieux sont autant d’objectifs pour Chloé    
Bourdier, qui souhaite animer la ville d’un 
souffle nouveau.

Félix MILLEY, Conseiller délégué 
à la Prévention sanitaire et à la 
Sécurité
Infirmier et pompier, Félix Milley possède une 
expérience et un savoir-faire. Il est fier de pou-
voir contribuer à la mise en place de nouveaux 
projets pour la ville d’Étréchy. 
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ÉTRÉCHY, MA VILLE

Dominique ÉCHAROUX

Séverine MOREAU

Emmanuel COLINET

Sylvie RICHARD

ÉTRÉCHY, ENSEMBLE 
ET SOLIDAIRES

Fanny MÉZAGUER

Roger LECOCQ

Julie BOULANGER DI 
LORETO

ÉTRÉCHY BLEU MARINE

François-Valbert HÉLIE
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Annie FRANÇOIS, 
Conseillère municipale
Soucieuse de conserver pour 
Étréchy un cadre de vie agréable 
pour tous, Annie François s’in-
vestira dans tous les nouveaux 
projets pour dynamiser notre ville.

Jean-Jacques 
AROKIASSAMY,
Conseiller municipal
Entamant sa 7ème année de 
présidence à l’association de 
badminton d’Étréchy, Jean-
Jacques Arokiassamy s’investira 
sur le développement et le devenir 
du sport et des associations.

Philippe DUPONT,
Conseiller municipal
Observateur attentif de l’histoire 
et de l’évolution de notre territoire, 
Philippe Dupont, homme de 
communication, compte partici-
per à sa mise en valeur et à son 
développement.
.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DE L’OPPOSITION

Mamby KEITA, 
Conseiller municipal
Sportif, ayant pratiqué différentes 
disciplines au sein de la ville , 
Mamby Keita s’attachera à la com-
munication et aussi au domaine 
culturel et sportif. 

Anne-Cécile CLAISSE,
Conseillère municipale
Installée à Étréchy depuis 20 ans, 
Anne-Cécile Claisse travaillera 
à faire connaitre sa ville et s’ef-
forcera d ‘aider à ce que chaque 
Strépiniacois puisse y vivre agréa-
blement et en toute sécurité.

Corinne SURIN,
Conseillère municipale
Bercée dans le milieu du bâtiment 
dès son enfance,        Corinne 
Surin mettra ses compétences au 
service des dossiers travaux et 
environnement.

Catherine FAUCON, 
Conseillère municipale
Professeure en lycée profession-
nel, 42 ans, mère de 2 petites filles, 
Catherine Faucon est   ravie de 
pouvoir agir pour le bien commun.

Jean-Denis PAGNAULT,
Conseiller municipal
Ayant effectué sa scolarité à Étré-
chy et ses filles à leur tour y réali-
sant la leur, Jean-Denis Pagnault 
s’attachera au domaine scolaire et 
aussi à celui de l’urbanisme. 

Pierre GUEDJ,
Conseiller municipal
L’envie d’être à l’écoute de 
chaque membre d’association est 
des plus importantes pour Pierre 
Guedj, président de 2 associations 
à Étréchy. 

Le Conseil municipal 
représente les habitants. Ses 
attributions le chargent de 
régler “par ses délibérations 
les affaires de la commune”. 
Cette compétence s’étend à 
de nombreux domaines. Le 
conseil municipal donne son 
avis toutes les fois qu’il est 
requis par les textes ou par le 
représentant de l’État.
Il émet des vœux sur tous 
les sujets d’intérêt local : il 
vote le budget, approuve le 
compte administratif (budget 

exécuté), il est compétent 
pour créer et supprimer des 
services publics municipaux, 
pour décider des travaux, pour 
gérer le patrimoine communal, 
pour accorder des aides 
favorisant le développement 
économique…
Le Conseil peut former des 
commissions disposant d’un 
pouvoir d’étude des dossiers.
Le Conseil municipal doit 
se réunir au moins une fois 
par trimestre et l’ordre du 
jour, fixé par le maire, doit 

être communiqué avant le 
début de la séance. Celle-ci 
est ouverte au public sauf si 
l’assemblée décide le huis 
clos, ou si le maire exerce 
son pouvoir de “police des 
séances”, notamment en cas 
d’agitation, et restreint l’accès 
du public aux débats.

Anne-Marie VILLATTE,
Conseillère municipale
Issue d’une famille de sportifs et 
longtemps présidente de club, An-
ne-Marie Vilatte se penchera sur 
le Sport et la Culture où les projets 
croisés sont nombreux.

Sylvie LAMARCHE,
Conseillère municipale
Sylvie Lamache, solidaire des 
Strépiniacois intègre le CCAS afin 
de pouvoir aider les personnes les 
plus fragiles.

Isabelle CARRÉ,
Conseillère municipale
Pour qu’à Étréchy, la différence 
des uns ne soit plus dans l’indiffé-
rence des autres, Isabelle Carré 
se chargera des problématiques 
liées au handicap.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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ENFIN LA RENTRÉE... CHARLES 
NORMAND
Éducateur 
Territorial des 
Activités Physiques 
et Sportives 
Après un passé sportif dans le milieu 
fédéral associatif, Charles a intégré la filière 
sportive de la Ville de Paris en 2005 puis il 
intègre la commune d’Étréchy en septembre 
2010. 
Ses missions ? L’enseignement de l’EPS 
aux 3 groupes scolaires de la commune.
Auprès de quels élèves intervenez-vous ?
J’interviens sur le temps scolaire auprès de 
tous les élèves en élémentaire du CP au CM2. 
Soit 18 classes à ce jour, à raison d’1h par 
classe et par semaine. Et sur le temps extra-
scolaire (mercredis et vacances), j’assure 
l’animation sportive au sein du service Petite 
Enfance / Enfance / Jeunesse de la CCEJR.
Quels sports pratiquent les élèves lors de 
vos interventions ?
Je propose la pratique de sports de raquettes, 
de jeux d’opposition, de jeux d’orientation, de 
sports collectifs, de jeux de roule et de glisse, 
des activités à visées artistiques et athlétiques, 
expressives et esthétiques. 
L’EPS développe l’accès à un riche champ 
de pratiques, à forte implication culturelle et 
sociale, importantes dans le développement 
de la vie personnelle et collective de l’individu. 
Je propose aux élèves de produire une 
performance optimale, de s’exprimer devant 
les autres par une prestation artistique et/ou 
acrobatique et de maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel. Ces activités varient 
en fonction de l’environnement du moment, 
des disponibilités de salles et des diverses 
directives rencontrées.
Le but du sport pour un élève à l’école est de 
développer sa motricité pour apprendre à 
s’exprimer en utilisant son corps et entretenir sa 
santé par une activité physique régulière.
Quels sont les bénéfices du sport pour les 
élèves dans leur quotidien ?
Il est important pour l’élève de pouvoir 
faire du sport car sa pratique contribue au 
développement de la santé en permettant 
aux élèves de mieux connaître leur corps, 
et à l’apprentissage de la sécurité, par des 
prises de risques contrôlées. Elle éduque 
la responsabilité et l’autonomie, en faisant 
accéder les élèves à des valeurs morales et 
sociales, telles que le respect de règles, le 
respect de soi-même et d’autrui.
L’EPS contribue au développement 
physique, cognitif et social de l’élève.

DISTANCIATION PHYSIQUE
Les préconisations du Haut Conseil de la 
Santé Publique sont les suivantes :
Dans les espaces clos la distanciation 
physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle 
n’est pas matériellement possible ou 
qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité 
des élèves. Cette règle concerne tous les 
espaces clos : salles de classe, ateliers, 
bibliothèques, réfectoires, cantines, inter-
nats...
Dans les espaces extérieurs comme 
les cours de récréation, la distanciation 
physique ne s’applique pas non plus. Si 
la configuration des salles de classe ne 
permet pas de respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre, l’espace 
est organisé de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre les élèves, 
et les enfants de plus de 11 ans doivent 
porter un masque dans la classe.

À Étréchy, quand les équipements sco-
laires le permettent, un sens de circulation 
et une distanciation ont été mis en place 
aux abords des écoles.

PORT DU MASQUE
Selon les directives de l’Éducation Natio-
nale : Pour les élèves de maternelle, il 
est à proscrire.
Pour les élèves d’élémentaire, il n’est pas 
recommandé, mais des masques sont à 
disposition pour les enfants présentant des 
symptômes dans l’attente de leur départ de 
l’école.
Pour les collégiens et lycéens, il est 
obligatoire dans les espaces clos comme 
à l’extérieur et en particulier lors des dé-
placements ainsi qu’en classe même si la 
distanciation d’1 mètre est garantie.
Pour le personnel, il est OBLIGATOIRE 
en maternelle et pour les enseignants 
TOUT LE TEMPS  (la règle du mètre de 
distance ne tient plus) .

Le Département de l’Essonne dotera 
chaque collégien de 5 masques 
lavables en tissu pour la rentrée. 

Une rentrée sous le signe de la sécurité !
Après une année scolaire marquée par la crise sanitaire, c’est une rentrée très particulière pour les élèves 
strépiniacois-ses, les règles d’hygiène sanitaire sont de mise : distanciation, port du masque, ...

N’oublions pas les gestes barrières :
Se laver régulièrement les mains ou utiliser 
une solution hydro-alcoolique. Tousser 
ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir. Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique puis le jeter. Éviter de se 
toucher le visage. Saluer sans serrer la 
main et arrêter les embrassades.

DÉSINFECTION DES LOCAUX ET MATÉRIELS
Selon les directives de l’Éducation Natio-
nale : L’accès aux jeux, aux bancs et es-
paces collectifs extérieurs est désormais 
autorisé.
Des objets partagés au sein d’une même 
classe ou d’un même groupe peuvent être 
mis à disposition : ballons, jouets, livres, 
jeux, journaux, dépliants réutilisables, 
crayons, etc.
Un nettoyage des sols et des grandes 
surfaces (tables, bureaux) est réalisé au 
minimum une fois par jour, ainsi qu’une dé-
sinfection des surfaces les plus fréquem-
ment touchées par les élèves et les per-
sonnels dans tous les espaces communs 
(les poignées de portes, par exemple).
Les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées après chaque service.
La commune veillera tout particulièrement 
à approvisionner régulièrement les stocks 
nécessaires au lavage des mains et à la 
désinfection dans les écoles pour ne pas 
être pris de court.Par arrêté municipal, le port du 

masque est obligatoire pour les 
personnes de 11 ans et plus, dans un 
périmètre de 50 m autour des entrées 
des établissements scolaires, et ce 15 
mn avant et après l’ouverture et la 
fermeture de ces établissements.
Extrait de l’arrêté municipal du 24/08/2020

Flora Lefebvre, 
nouvellement 
nommée adjointe 
en charge de la 
Vie scolaire.

Question àQuestion à

Cette rentrée 2020 commence 
effectivement de façon particulière. 
La Covid-19 est bien présente mais il 
est fondamental que tous les enfants 
de maternelle et d’élémentaire soient 
accueillis, et accueillis en toute sécurité. 
La ville veillera au maintien des gestes 
barrières par le biais de ses agents 
municipaux et avec la participation du 
personnel de l’éducation nationale Ils 
accompagneront petits et grands au 
quotidien. 

Des marquages aux abords des 
écoles et dans les écoles ont été mis 
en place. Un arrêté municipal oblige le 
port du masque devant les écoles aux 
heures d’entrée et sortie des enfants. 
Ce dispositif est obligatoire sur notre 
commune et devant toutes les écoles 
et le collège. Nous devons penser à 
protéger les autres en nous protégeant 
également. 
Les activités physiques et sportives 
pendant le temps scolaire seront main-
tenues avec la participation de Mon-
sieur Charles Normand.
Cette année comme les précédentes 
l’élection du Conseil Municipal des En-
fants aura lieu. Cette initiative munici-
pale implique les enfants dans la vie de 
notre commune. Le CME réalise divers 
projets citoyens autour de commissions 
thématiques comme le social, l’environ-

nement, le sport, les loisirs et l’écologie. 
Le 15 septembre à 19h30 aura lieu en 
Mairie une réunion d’information à ce 
sujet. L’élection du nouveau Conseil 
Municipal des Enfants est prévue pour 
les 8 et 9 octobre. Le premier Conseil 
Municipal des Enfants se tiendra le 12 
octobre à 16h30 à l’Espace Jean Mon-
net.
Pendant les vacances estivales la ville 
a profité de l’absence de vos enfants 
afin d’effectuer quels travaux. Notam-
ment, le revêtement et la peinture du 
parking de l’école Robert Schuman a 
été complètement refait. Dans les cours 
d’école maternelle des nouveaux mar-
quages au sol (marelles, jeux…) ont été 
créés. Cette période a permis aussi de 
réaliser une désinfection complète des 
écoles et de leurs matériels.

Je voudrais finir en  remerciant le per-
sonnel de l’éducation nationale pour 
son dévouement et sa disponibilité au 
plus fort de la crise sanitaire. Je vou-
drais également remercier le personnel 
municipal des écoles et des services 
techniques pour toutes les actions 
qu’ils mènent afin de protéger au mieux 
nos enfants.
Je souhaite une bonne rentrée à tous 
nos élèves Strépiniacois en espérant 
leur réussite.

Élue adjointe le 3 juillet dernier, comment avez-vous préparé cette rentrée si 
particulière ?

Les parents d’élèves s’engagent à 
ne pas envoyer un enfant en classe 
en cas de fièvre (38° C ou plus) ou 
en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la Covid-19 chez lui ou 
dans la famille.
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VOS ÉQUIPES D’ENSEIGNANTS, AVS ET ATSEM DE LA RENTRÉE 2020 !
< GROUPE SCOLAIRE ST-EXUPÉRY
De gauche à droite : Nathalie Menneguin, Séverinne 
Claeyman, Pascal Bourguignon, Agnès Haure, Patricia 
Martin, Maryline Le Ny (ATSEM), Valérie Bourgeat, 
Muriel Peyresaubes (ATSEM), Déborah Rambeau 
(AVS), Elisabeth Duhamel (Directrice), Nathalie Baert-
Santos (ATSEM), Léa Grimault (Apprentis), Danielle 
Parfait (restauration), Sandrine Mérelle-Coutelier, 
Stéphanie Jurnand (Classe Allophone) et Nadine Carbillet 
(restauration).

MATERNELLE SCHUMAN > 
De gauche à droite : Joëlle Mahaud, Julie Bonno, Régine 
Demacedo (ATSEM), Anne Kerboul, Angelique Sauno 
(ATSEM), Camille Obert (ATSEM),Nathalie Bouvard, Ju-
dicaëlle Borges (ATSEM) et Dominique Giet (Directrice).

< ÉLÉMENTAIRE SCHUMAN
De gauche à droite : Adeline Noël, Marie-Christine Blein, 
Nicolas Mélart, Nathalie Dehocq, Bruno Rongier, Hélène 
Lucas, Sophie Pécourt et Gilles Laurent (Directeur).

< MATERNELLE LES LAVANDIÈRES
De gauche à droite : Susanna Ramos-Ribeiro (AVS), 
Déborah Destouches (ATSEM), Agnès Bordeaux 
(Directrice), Séverinne Le Bihan (ATSEM), Christelle 
Heurteur, Isabelle Constantini (ATSEM) et Jessica 
Boyeldieu.

ÉLÉMENTAIRE LES LAVANDIÈRES > 
De gauche à droite : Susanna Ramos-Ribeiro (AVS), 
Charles Normand (Éducateur sportif), Valérie Hmein-
salem, Chantal Attou (AVS), Marylène Gillet, Thomas 
Chauzy, Frédérique Charpentier (Directrice), Chantal 
Peyrichon, Delphine Demeillers, Esteban Delon, Anne 
Mélart, Nicolas Donnet et Aurore Woitter (AVS) devant le 
nouveau marquage au sol : une marelle.

Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’école, la distanciation doit être respectée devant l’école et le port du masque obligatoire !

< MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 À 8H30 :
 Pour un rentrée particulière, elle s’est 

plutôt bien passée... 
 Consignes de sécurité respectées !

 Élémentaire Schuman.
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BRADERIE-BROCANTE
Compte  tenu des évènements sanitaires la 
kermesse prévue le dimanche 13 septembre 
est annulée mais l’Association André 
Regnault  vous attend pour sa braderie

LES 19/20, 23 ET 26/27 SEPTEMBRE
22 AVENUE JOFFRE
au Relais Jean-Paul II

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les règles sanitaires en vigueur seront 
strictement respectées (distanciation, 
masques, gel)

Contact : cdesmons@orange.fr

Pour démarrer en fanfare la rentrée, l’Union des Commerçants et Artisans, les 
associations, le Conservatoire et la Ville s’associent pour une journée festive. 
Alors, rendez-vous le samedi 12 septembre, en ville, et masqué, bien entendu...

CLUB MICRO INFORMATIQUE
L’ordinateur est un élément incontournable 
pour toutes les taches courantes et 
administratives, ce qui n’est pas sans poser 
des problèmes à beaucoup de personnes. 
Le Micro Informatique Club d’Étréchy 
(MICE) est présent depuis plusieurs 
années.
Son but ? Aider les personnes en difficulté 
numérique quel que soit leur âge dans le 
cadre associatif du bénévolat.
Situé à l’Espace Jean Monnet, ouvert 4 
après-midis par semaine, ce club met à 
votre disposition des ordinateurs, mais si 
vous possédez un ordinateur portable il 
est conseillé de venir avec, les membres 
de l’association sont présents pour vous 
aider à l’initiation informatique et pour 
approfondir vos connaissances.
Rens. : Mme Daunois 06 74 33 75 78

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
AC Étréchy -  AEETC - AE Tir sportif - AFAE Centre Equestre - AS Étréchy Tennis de table - AS 
Sud Essonne Football - Baby Gym Étréchy - Badminton Sud Essonne - Billard Club Strépiniacois 
- COLE  - Club de Tir à l’Arc Étréchy - Club de Yoga d’Étréchy - Club Rencontre (section gym) 
- Club Rencontre (Danse) - Crèche des Diablotins - Crèche des P’tit Loup - CYANA (plongée 
sous-marine) - Danses passion - JN Capoeira - Judo Club Étréchy (AJES) - Source de Bien Être 
- Stépi Fitness - Strépi Rando - Team Basket Morigny-Champigny - Tennis Club Étréchy  - The 
Taekwondo Hapkido Étréchy / Défense combat - Le 2.0.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
À l’Encre de nos Plumes - ALPHA - APEI - Association Philatélique d’Étréchy - Aux 
Fils de la Juine - Les Amis du Jumelage - L’Atelier d’Étréchy - Bibliothèque d’Étréchy 
- Cadets’Circus - Centre Culturel Jean Cocteau - Club Rencontre (Travaux manuels) 
- Comité des Fêtes - Confrérie St-Vincent - Conservatoire d’Étréchy - Easy Langues - 
Échanges et Coopération Solidaire - Étréchy & son passé - FNACA - Harmonie Étréchy 
- Les Chihuahuas du Bonheur - Les Hespérides - Micro Informatique Club d’Étréchy 
(MICE)- Mouvement Vie Libre - Scrabble Club Strépiniacois - SNL Solidarité Nouvelles 
pour le logement - Société Artistique d’Étréchy (SAE) - UTL Essonne - UNC.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS SUR 2 JOURS !
Le Forum des associations est l’endroit où il faut être pour trouver une activité pour la prochaine année scolaire. 
Physiques, artistiques, intellectuels…, tous les loisirs sont à portée de main pour une inscription immédiate. Mesures 
sanitaires obligent, cette année le Forum se déroulera sur 2 jours pour fluidifier les entrées et limiter la foule. 
Au programme samedi : le Sport et l’Enfance et pour dimanche : la Solidarité, la Culture, les Loisirs et les Anciens 
combattants. Alors, préparez vos inscriptions tout en respectant les gestes barrières et le port du masque.

CÔTÉ GRANDE RUE : 
Grand déballage des commerçants de 10h 
à 19h, nos commerçants déballent leurs produits 
tout le long de la Grande Rue.
L’Harmonie d’Étréchy à 10h30, la formation 
strépiniacoise fait son show.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Étré-
chy à 11h30, l’ASPE fait sa démonstration.
Le clown Albert Knüt à 12h, 14h et 16h30, 
trompette, casseroles, ballons et autres ser-
pillières... Voilà Albert Knüt, toujours de bonne 
humeur devant la vague de catastrophes qu’il 
provoque.
Le Cadets’ Circus à 14h30, sauts, jonglages 
et équilibres sont au programme.
Concerts à 16h et 17h, groupes Pop-Rock du 
Conservatoire.

CÔTÉ KIOSQUE (Mairie)
Vincent de Lavenère à 17h30, jonglerie 
musicale et champêtre, Vincent nous  propulse 
dans son univers de constellation aux rythmes 
entrainants, poétiques et fantaisistes. Une pure 
ballade poétique pour enchanter nos sens. 

La légende de Verbruntschneck à 18h15, 
Théâtre de rue participatif par la Cie La Fox. 
Le spectacle est prêt, mais où sont passé les 
comédiens ? Heureusement, grâce au public, le 
spectacle aura bien lieu !

Le Pat’Mouille Show de 20h à 22h, Grand 
Bal Vintage avec la Cie Progéniture. Du Madison 
au Rock’n’Roll et du Twist au Groove du Black 
Power, Pat’Mouille & ses Mouillettes sont là pour 
faire guincher les foules avec son Pat’Mouille 
Show… ou la grande épopée du Rock’n’Roll !

LE 12, LES COMMERÇANTS FONT LEUR GRAND DÉBALLAGE !

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LE FESTIVAL DES HÉROS

SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
ESPACE JEAN MONNET

Animations à thèmes :
Nous survolerons la Préhistoire, l’Antiquité, le 
Moyen-âge, la Renaissance et le Futur par des 
expositions interactives, des jeux, des ateliers, 
des fabrications artisanales et des concours, ...
Buvette organisée par le Comité des Fêtes.
Info Mairie : 01 60 80 67 08

EXTRÈME COWBOY AU WALTI STABLE

COMPÉTITION OFFICIELLE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
de 9h à 17h

1 RUE FONTAINELIVEAU
Entrée gratuite, restauration sur place
Nombreux stands : Western trouve tout, ferme 
des Ardennes, Mathilde M, HDC friandises, 
ferme des hirondelles, Ci & chaussettes, ....
Démonstration équestre et repas le samedi soir 
sur réservation (avant le 15 septembre).
Infos, réservations : 06 32 19 61 13

FÊTE DANS LES QUARTIERS

FÊTE DES VOISIN SOLIDAIRES

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
à partir de 19h

DANS VOS QUARTIERS
Pour recevoir votre kit d’organisation, merci de 
bien vouloir contacter avant le 12 septembre le 
service événementiel de la ville d’Étréchy au : 

Tél. :    01 60 80 67 03 

mail :   communication@ville-etrechy.fr

ATELIER DE CUISINE
MARDI 6 OCTOBRE 

Domaine Départemental de 
CHAMARANDE

Le Conseil Départemental de l’Essonne, 
le CLIC Sud-Essonne et Silver Fourchette 
invitent GRATUITEMENT les 60 ans et + 
à un atelier de cuisine à l’occasion de la 
Semaine Bleue. 
Guidés par un chef-cuisinier et un 
diététicien, apprenez et dégustez de 
nouvelles recettes du terroir essonnien.

Les ateliers se déroulent au choix : 
9h30-11h / 11h30-13h / 14h-15h30 / 16h-17h30

Salle de la Tour de la Grue Jaune
38 rue du Commandant Maurice Arnoux

Inscriptions du 1er septembre au 30 septembre :
CLIC Sud Essonne  01 60 80 15 67

Plus d’informations sur www.silverfourchette.
org<http://www.silverfourchette.org

SANS OUBLIER...



16  17  

CULTURE SANTÉ

16      CULTURE     SEPTEMBRE 2020     N°121 N°121      SEPTEMBRE 2020     SANTÉ

OUVERTURE DE LA
L’EXPO BEN À CHAMARANDE

Ben est surtout connu pour ses performances, 
ses peintures et ses écritures. Ses phrases 
souvent courtes et concises interrogent la vie, 
l’art et son ego. 

L’exposition «Être libre», titre directement 
inspiré du déconfinement, révèle les multiples 
facettes d’un artiste iconoclaste et provocateur. 
Elle permet de découvrir son œuvre dans 
toute sa complexité et ses contradictions, son 
ampleur joyeuse et son foisonnement, qui 
traversent tous les champs de l’art et de la vie.
Véritable rétrospective (de 1959 à aujourd’hui), 
Ben investit les différentes salles du château 
et l’Orangerie avec une sélection d’œuvres 
significatives et des installations plus actuelles, 
au travers d’une succession de thématiques 
caractéristiques : les petites idées, les portraits, 
les miroirs, la photographie, l’ego et le jeu.

Exposition ouverte au Château et à 
l’Orangerie jusqu’au 11 OCTOBRE
Accès libre et gratuit : le mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 19h (septembre), et de 14h 
à 17h (octobre). Les samedis et dimanches à 
partir de 13h. Port du masque obligatoire.

EN AVANT pour une nouvelle saison culturelle !

Qu’il est bon de reprendre le chemin des salles de spectacles, de 
renouer avec la culture, le théâtre, la musique, la magie, l’humour, 
la peinture, les arts vivants ! Et à Étréchy, les salles parisiennes 
viennent à vous !

Nous démarrerons le samedi 3 octobre. Et pour fêter l’ouverture 
de la saison, nous accueillerons le dynamique orchestre de 
l’Harmonie d’Étréchy, fort de sa soixantaine de musiciens, de 
solistes, et de la chorale du collège du Roussay avec un programme 
musical spécialement conçu pour la présentation des spectacles.

Lors de cette soirée, vous découvrirez la programmation de toute 
la saison, d’octobre à juin, avec les spectacles reportés et nous 
partagerons le verre de l’amitié.

Il nous faudra rire et chanter, oui, comme une nécessité après cette 
période de vide social et culturel.

Le rire salutaire, complice et la musique pour réjouir nos âmes.

Et pour commencer en fanfare, rendez-vous en préambule, lors du 
Grand Déballage des Commerçants d’Étréchy, le samedi 12 
septembre pour une journée festive !
Des animations, des concerts, du clown, du cirque, des spectacles 
de rue et un grand bal vintage à vivre en famille ! (Programme p. 14)

AMUSEZ-VOUS ET RÉ-ENCHANTEZ-VOUS !  SOUTENEZ LES ARTISTES ET LE SPECTACLE VIVANT !

Le Pat’Mouille Show & ses Mouillettes, samedi 12 à partir de 20h au kiosque.

En raison des mesures sanitaires en cours, la billetterie en ligne 
n’est plus accessible pour le moment. L’achat des places se fera 
uniquement en Mairie ou par téléphone pour assurer un placement 
distancié entre les familles.

Réservations et ventes de billets : 
En Mairie les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Tél. : 01 60 80 67 08
Mail de réservation : billetterie@ville-etrechy.fr
Réglements : En Mairie ou à l’Espace Jean Monnet le jour-même.

Moyens de paiement : Espèces, chèque ou carte. 

Tarifs : Adultes : 15 €
 - de 18 ans : 5 € 
Pass-famille : 30 € (2 adultes + 2 enfants)
Tarifs réduits : 10 € (PMR & demandeurs d’emploi)

Aucun billet ne sera remboursé ou échangé sauf annulation ou report 
de l’organisateur.

Pour plus de renseignements, contactez le 01 60 80 67 08.

Félix Milley, conseiller 
municipal délégué à la 
prévention sanitaire et à la 
sécurité, a été dès le mois 
de juillet nommé référant 
santé par le nouveau 
maire. En cette période tout 
particulièrement, mais aussi 
pour prévenir toute situation 
délicate, il est apparu 
indispensable qu’un membre du bureau 
municipal anticipe et coordonne les 
actions à mener, mais aussi soit un point 
de contact identifié sur les questions 
sanitaires. Félix Milley, professionnel de 
santé (infirmier et pompier volontaire), 
assumera ce rôle.
C’est lui qui a géré avec les services 

LA MUNICIPALITÉ SE DOTE D’UN RÉFÉRANT EN MATIÈRE DE SANTÉ                                                                          
municipaux l’épisode ca-
niculaire de cet été, avec 
la mise à disposition d’une 
salle climatisée. C’est lui 
qui coordonne également 
la mise en place sur Étré-
chy de l’opération Barnum 
de dépistage volontaire et 
gratuit de la Covid-19 le 26 
septembre prochain.

Dans le flou des différents protocoles 
suggérés, il s’attache, en suivant au jour 
le jour les directives gouvernementales 
et préfectorales, à harmoniser et clarifier 
les mesures mises en place. Parce que 
pour que les mesures soient suivies par 
tous, il faut qu’elles soient légitimes et 
cohérentes.

JOURNÉE DE DÉPISTAGE MASSIF COVID-19 :
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, GRATUIT ET SANS ORDONNANCE

La ville d’Étréchy organise une 
« Opération Barnum » au Champ 
de Foire. 
Chaque Strépiniacois qui le souhaite 
est invité à se présenter sur le Champ 
de Foire (derrière de parking de 
l’Intermarché) pour se faire dépister. 
Que vous ayez des symptômes ou 
que vous soyez asymptomatique, 
n’hésitez pas à venir, c’est gratuit et 
aucune ordonnance n’est nécessaire. 
Ces opérations de dépistage massif 

initiées par le gouvernement et 
proposées dans les grandes villes 
permettront une réelle maitrise de 
la propagation du virus. Le test (il 
s’agit du test virologique PCR) sera 
dispensé par des professionnels 
locaux, médecins ou infirmiers, 
formés au geste. 
Les résultats de l’analyse, réalisée 
par les Laboratoires Cerballiance, 
seront disponibles sous 24h.
Samedi 26 septembre de 7h30 à 18h.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Le port du masque est désormais 
obligatoire Grande Rue et aux 
abords des écoles, crèches, garde-
ries et du collège. 
En plus des bâtiments municipaux, le 
masque a été rendu obligatoire par arrêté 
du maire à compter du jeudi 27 août. Des, 
lieux, on le sait tous, où l’on se croise, 
discute, en oubliant parfois de garder ses 
distances…
Consultable sur www.ville-etrechy
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MENUS DES ÉCOLES & CENTRES DE LOISIRS  SEPTEMBRE 2020
Les menus sont consultables sur le site de la ville : ville-etrechy.fr > Votre ville > Éducation-jeunesse > Menu de la cantine

Mardi 1er : Émincés de poulet béarnaise • 
Pâtes • Camembert • Purée de pomme
Mercredi 2 : Daube de bœuf • Beignets de 
brocolis • Emmental à la coupe • Fruit frais
Jeudi 3 : Repas végétarien : Tomates sauce 
basilic • Raviolis de légumes & fromage râpé • 
Gâteau au chocolat
Vendredi 4 : Poêlée de colin doré au beurre • 
Haricots verts • Fromage AOP/AOC •  Fruit 
frais ----------
Lundi 7 : Melon • Nuggets de poulet • Riz 
ratatouille • Mousse au chocolat noir
Mardi 8 : Repas végétarien : Bettraves 
vinaigrette framboise • Omelette sauce tomate 
• Semoule & courgettes • Suisse au fruits
Mercredi 9 : Paupiette de veau au curry • 
Pâtes • Bûche au lait de mélange • Fruit frais
Jeudi 10 : Bœuf bourguignon •  Carottes & 
pommes de terre •  Yaourt sucré* • Gaufre 
au sucre
Vendredi 11 : Moules à la crème • Frites • 
Fromage AOP/AOC • Compote de pomme

----------
Lundi 14 : Taboulé semoule • Wings de poulet 
• Chou fleur sauce blanche & pommes de 
terre • Fruit frais
Mardi 15 : Tomates vinaigrette • Calamars à 
la romaine • Poêlée de légumes & pommes 
de terre • Crème dessert chocolat
Mercredi 16 : Rôti de bœuf froid ketchup 
• Purée de courgettes & pdt • Fromage  • 
Compote de pomme

Jeudi 17 : Carottes râpées au citron • Rougail 
saucisses •  Riz • Fromage AOP/AOC
Vendredi 18 : Repas végétarien : Tarte au 
fromage • Pâtes & ratatouille • Velouté aux 
fruits mixés • Fruits frais

----------
Lundi 21 : Bœuf  haché à la provençale • 
Pâtes • Fromage AOP/AOC • Fruits frais
Mardi 22 : Pâté de campagne et cornichon • 
émincés de poulet au jus • Haricots verts • 
Suisse au fruits
Mercredi 23 : Cassolette de veau • semoule • 
Fromage • Liégeois chocolat
Jeudi 24 : Repas Asie : Boulettes panées de 
blé façon Thaï • Riz •  Fromage •  Purée de 
pomme nectar multi-fruits
Vendredi 25 : Tomates vinaigrette • Poêlée 
de merlu doré au beurre • Gratin d’épinards & 
pommes de terre • Fromage frais sucré

----------
Lundi 28 : Carottes râpées • Rôti de bœuf 
froid mayonnaise • Riz • Yaourt sucré*
Mardi 29 : Repas végétarien - Tomates 
sauce ciboulette • Garniture orientale • 
Semoule • Flan vanille nappé caramel
Mercredi 30 : Wings de poulet • Pâtes & 
courgettes • Fromage frais arôme • Gaufrettes 
parfum chocolat

* : Local et circuit court - En vert : produit BIO

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert lundi : 14h - 17h30
Mardi au vendredi : 9h - 12h & 14h - 17h30
Samedi : 9h - 12h.

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

CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi : 14h - 17h.
Mardi matin sur RDV de 9h - 12h.
Mardi : 14h - 17h. 
Mercredi : 9h - 12h.
Jeudi & vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h.

PERMANENCES DES ÉLUS :
LE MAIRE reçoit sur rendez-vous au : 

01 60 80 67 56
Sans rendez-vous le samedi matin 
de 9h à 12h

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

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

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

HORAIRES ÉCO-CENTRE : 
Ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 13h à 18h.
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Dimanche & jours fériés de 9h à 12h.
L’accueil des usagers s’arrête 15 mn avant 
la fermeture en fin de journée.

Dans ce contexte de crise sanitaire, la parution du magazine municipal a été suspendu.
Exceptionnellement ,ce mois-çi, l’état civil regroupe les mois de février à juillet.
NAISSANCES : Alexandre BOCAHUT, le 19 février • Chloé CORDIER, le 19 février • Camila BLIN, le 19 février • Héla 
ODIN, le 21 février • Gabin MICHENAUD, le 2 mars • Capucine CHOLET, le 3 mars • Clémence JUIGNÉ, le 21 mars • Romy 
COLINET, le 22 mars • Maxence HOBBÉ, le 7 avril • Emma SÉGARD, le 8 avril • Aksil REBAH, le 9 avril • Éva NOEL, le 18 
avril • Inaya SENECAILLE, le 22 avril • Timaël PRIEUR, le 23 avril • Inès FARCY, le 7 mai • Lia KLECZYNSKI, le 8 mai • Liam 
CASATI, le 9 mai • Éva RAGIER NKOBETCHOU, le 15 mai • Mahé RIBEIRO, le 20 mai • Matteo LAVANNE, le 21 mai • Gaël 
MOYER, le 25 mai • Logan GILLES, le 29 mai • Marcus SIDOLI, le 7 juin • Robin BRACQ, le 9 juin • Wéïna MENDES, le 16 
juin • Aliya AMEUR, le 26 juin • Aicha KHOUILDI, le 2 juillet • Pauline GUADIX, le 9 juillet • Nathan THEVENET, le 25 juillet
MARIAGES :  Mohammed AMARI et Ilham BENZEROUALI, le 29 février • Dominique AUROUX et Patricia AUDINELLE, 
le 4 juillet • Kévin CAMUS et Stéphanie BOBINET, le 11 juillet • Thierry BOUSQUET et Valérie FAJNZYLBERG, le 18 juillet • 
Alexandre SABATIER et Aurélie DELORME, le 25 juillet
DÉCÈS : Claude AUCLÈRE vve TAMBOUEZ, 89 ans, le 16 février • Huguette GENTIL vve SAUGER, 86 ans, le 23 février 
• Jean-Claude ABELIN, 68 ans, le 24 février • Raoul CARANTON, 91 ans, le 8 mars • Jean HENRY, 84 ans, le 10 mars • 
Geneviève ALCOUFFE DISSIN, 71 ans, le 14 mars • Nadine POMMIER vve VALY, 63 ans, le 19 mars  • Pierrette GUELPA 
ép. SANTINI, 83 ans, le 23 mars  • André SCHACHER, 81 ans, le 25 mars • Huguette LOIZEAU vve VERITÉ, 91 ans, le 31 
mars • Jean-Paul DESCHAMPS, 72 ans, le 4 avril • Émile SIRVAIN, 69 ans, le 5 avril • René PÉROU, 83 ans, le 6 avril • Roger 
BERTHIAS, 85 ans, le 7 avril • Mireille ONRAËT ép. LARCHER, 94 ans, le 8 avril • Guy NICOLAS, 77 ans, le 10 avril • Bruno 
LESAGE, 67 ans, le 10 avril • Janine LECOMTE-DABEK, 80 ans, le 12 avril • Jeanne PARIS vve DUBOIS, 93 ans, le 12 avril 
• Jeanne LEGRU ép. MORGALLET, 94 ans, le 18 avril • Philippe VILPOIX, 62 ans, le 19 avril • Janine JEAN vve DIDON, 96 
ans, le 20 avril • Yvette LAURENT ép. ROUSSIN, 81 ans, le 22 avril • Nicole MÉTIVIER ép. DOISNEAU, 80 ans, le 24 avril • 
Michel LE MEUT, 80 ans, le 29 avril • Germaine VERNOUX vve BLUMENFELD, 97 ans, le 29 avril • Nicole MALATERRE vve 
PILLET, 91 ans, le 3 mai • Nicole MORICE vve LEVISALLES, 94 ans, le 4 mai • Charles BOULARD, 95 ans, le 10 mai • Josette 
GENTY ép. DESFORGES, 77 ans, le 13 mai • Louis VIGNAL, 74 ans, le 13 mai • Joseph HATTE, 83 ans, le 12 juin • Isabelle 
NADAUD ép. LE DÛ, 56 ans, le 16 juin • Maria D’ASCENCAO vve DA CRUZ, 97 ans, le 21 juin • Jacqueline DUMONT vve 
HUET, 92 ans, le 25 juin • Jeanne VERPILLEUX ép. CADEIL, 78 ans, le 28 juin • Manuel GRACA, 93 ans, le 10 juillet • Maurice 
BORÉ, 97, le 27 juillet • Simone LEROUX vve MEUNIER, 98 ans, le 29 juillet

Unis pour Étréchy
Toute l’équipe d’Unis Pour Étréchy se joint à moi afin de remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui se sont déplacés malgré le contexte 
sanitaire, et particulièrement ceux qui ont décidé de nous accorder leur confiance.
J’ai réduit le nombre de conseillers majoritaires dans les commissions communales afin d’offrir à toutes les oppositions la possibilité d’y être représentées. 
Dès le début du mandat, j’ai proposé un travail collaboratif et intelligent entre les différents groupes composant le conseil municipal. 
Si certains se sont montrés plus enclins à cette collaboration, et je les remercie, d’autres ont décidé de fermer la porte à cette idée. Je regrette cette attitude 
et réitère ma proposition de dialogue. Car c’est le dialogue qui fait avancer les choses et non un rapport de force stérile. 
Nous devons tous aborder nos nouvelles fonctions avec humilité. C’est d’autant plus vrai pour les nouveaux Conseillers municipaux qui ont beaucoup à 
apprendre du fonctionnement et des rouages de la collectivité territoriale…
Vous pouvez compter sur notre équipe afin que ce mandat municipal soit celui de la transparence, de l’écoute et de l’action. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée et soyez prudents !
« Pour une ville authentique, dynamique et préservée » avec JulienGARCIA         contact@unispouretrechy.fr – 07 64 02 47 71

Étréchy Bleu Marine
Une nouvelle mandature municipale commence et je remercie les Strépiniacoises et Strépiniacois qui se sont déplacés aux urnes afin d’accorder leur 
confiance à Étréchy Bleu Marine.
Ce dernier scrutin municipal s’est déroulé d’une façon inédite avec un taux de participation inférieur au taux d’abstention, ce qui ne s’était jamais produit dans 
notre commune mais la crise sanitaire que nous connaissons encore s’est invitée dans cette campagne.
Quoi qu’il en soit, même si je suis le seul élu au conseil municipal issu de la liste Étréchy Bleu Marine, je continuerai à défendre vos intérêts comme cela a 
été fait lors des six dernières années.
Je félicite l’équipe de Julien Garcia pour sa nette victoire, preuve que les Strépiniacois voulaient du changement et j’espère que les promesses de campagne 
ne seront pas qu’un mirage dans un désert de propositions pour notre petite ville.
Je serai vigilent sur le dossier de la future maison médicale, sur les problématiques du stationnement, de la sécurité et de l’urbanisme car les erreurs du passé 
doivent rester dans le passé !
Monsieur le maire, vous avez eu le courage de quitter l’ancienne majorité en raison de ses choix hasardeux, maintenant ayez le courage d’aller 
dans le sens de vos promesses de campagne ! Six ans, c’est court, mais ça peut être aussi très long !
François HÉLIE        etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

Étréchy Ma Ville
Au nom de toute l’équipe, je remercie sincèrement les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance à l’occasion de ce scrutin municipal dont nous 
pouvons regretter la faible participation. Certes la pandémie n’y est pas étrangère mais c’est tout de même inquiétant pour la démocratie.
Je félicite Julien Garcia et son équipe pour leur élection, leur souhaitant la réussite dans la conduite de notre ville.
En qualité de membres de la minorité nous saurons nous montrer constructifs et respectueux des règles démocratiques, ce qui n’exclura pas notre 
vigilance sur tous les aspects de la gestion communale.
Tous les élus au conseil municipal disposent des mêmes droits et des mêmes devoirs. Nous sommes disposés à travailler avec la nouvelle équipe en 
place en apportant nos compétences notamment dans les domaines des finances publiques, des travaux, du scolaire, du Centre Communal d’Action 
Sociale et de l’animation associative et culturelle.
La suite nous dira si nous serons entendus à propos de cette intention, sachant que notre unique but à travers cette participation active est la préservation 
de la qualité de la vie dans notre belle commune dans un respect permanent de l’environnement.
Bonne rentrée de septembre à toutes et tous ! Bien cordialement.

«Étréchy Ma Ville» Dominique Echaroux, Séverine Moreau, Emmanuel Colinet, Sylvie Richard domecharoux@orange.fr  - 06 09 75 19 19

Étréchy, Ensemble et Solidaires
Un 2ème tour qui se finit avec un taux d’abstention record : + de 50%. A qui la faute ? Covid 19, la météo du jour ou le désintérêt pour cette campagne ?
Une campagne s’achevant tristement sur des dépôts de plainte entre 2 listes. Tout cela est peu digne d’une démocratie. 
La démocratie justement ? Deux conseils municipaux ont marqué le début du mandat de la nouvelle équipe : 
- le 3 juillet voit l’installation de la liste majoritaire et la nomination du Maire et ses Adjoints. Nous avons souhaité proposer un de nos membres pour un 
poste d’adjoint élu. C’est impossible ! Une liste aurait dû être proposée. Liste qui n’aurait recueilli aucune voix mis à part les nôtres, à savoir celles de 
l’opposition, soit dit en passant.
- le 10 juillet place au vote des membres des commissions communales et de certains Conseils d’Administrations (collège, jumelage, CCAS). Là encore, 
malgré notre souhait d’y participer, nous ne remporterons aucun poste.
Nous avons pourtant cru à un esprit d’ouverture de la part de la nouvelle équipe pour travailler collectivement pour tous les strepiniacois. Après ces 2 
conseils, nous perdons espoir d’entrevoir un travail collaboratif. Nous espérons que l’été aura permis certaines réflexions de la part de nos nouveaux élus.

«Étréchy, Ensemble et Solidaires» Fanny Mezaguer, Roger Lecocq, Julie Boulanger Di Loreto et les adhérents
Etrechyensembleetsolidaires@gmail.com - 07 82 80 66 13 

Mairie
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Samedi 5 & dimanche 6 septembre
Forum des associations Entrée libre
le 5 : Sport, enfance, jeunesse
le 6 : Loisirs, culture, social, anciens combattants
10h > 18h Espace JEAN MONNET

Samedi 12 septembre
Le Conseil Municipal des Enfants présente :
Le Festival des Héros à travers le 
temps Expos, ateliers, jeux, concours
10h > 18h Espace JEAN MONNET

Samedi 12 septembre
Grand déballage des commerçants
Animations, spectacle de rue, fanfare, concerts, ...
10h > 22h GRANDE RUE & KIOSQUE

Vendredi 18 septembre
Fête des Voisins Solidaires
à partir de 19h Quartiers de la ville

Samedi 19 & dimanche 20 septembre
Extrème Cowboy Concours équestre
9h > 17h WALTI STABLE Fontaineliveau

Samedi 19 & dimanche 20 septembre
Journées du Patrimoine 37e édition
14h > 18h Église St-Étienne

Dimanche 19/20, 23, 26/27 septembre 
Association André Regnault
Braderie-brocante
9h-12h et 14h-17h Relais JEAN-PAUL II 

Samedi 26 septembre 
Accueil des nouveaux habitants 
10h Espace JEAN MONNET

Samedi 26 septembre 
Dépistage de la Covid-19
7h30-18h CHAMP DE FOIRE

Jeudi 1er octobre 
Conseil Municipal
Port du masque obligatoire pour le public  
21h Espace JEAN MONNET

Samedi 3 octobre Saison Culturelle
Ouverture de la Saison Culturelle 
avec l’HARMONIE D’ÉTRÉCHY
20h30 Espace JEAN MONNET

Lundi 5 octobre
Conférence UTL
De l’eau, des glaces, des océans et des 
hommes
16h Espace JEAN MONNET

Mardi 6 octobre
Atelier cuisine (voir page 8).
Inscriptions CLIC Sud Essonne 01 60 80 15 67
Domaine Départemental de CHAMARANDE


