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Le mois de septembre est comme chaque année synonyme 
de reprise pour tous. Si le contexte sanitaire ne nous aide 
pas à l’organisation et la mise en place des différents 
événements communaux, il nous oblige à sans cesse nous 
adapter et favorise un dialogue permanent avec tous. 

Ainsi, je tiens à remercier les directeurs des établissements 
scolaires et les agents communaux grâce à qui la rentrée 
scolaire s’est très bien déroulée. 
Cette rentrée était l’occasion aussi d’accueillir nos 
nouveaux habitants à qui je souhaite à nouveau la 
bienvenue. À cette occasion, nous avons pu échanger sur 
notre belle ville, sur l’importance de préserver notre cadre 
vie si rare en Île-de-France, et sur les projets en cours et 
futurs. 
Des projets, parlons-en. 
Vous l’avez certainement appris, le projet de la maison dite 
« intergénérationnelle » a été arrêté. Avec toute l’équipe 
municipale, en conscience, nous avons décidé de retirer 
le permis de construire au promoteur pour des raisons 

évidentes de sécurité, de préservation de nos espaces 
verts et sensibles, mais en nous basant sur un cadre 
réglementaire solide. 
S’il est nécessaire de faire évoluer notre ville, cela ne doit 
pas se faire au détriment d’une vision commune respectant 
le bon équilibre démographique, écologique et de nos 
infrastructures. 
C’est pourquoi il est important de prendre le temps 
nécessaire avant de lancer des projets d’envergure et de 
ne pas confondre vitesse et précipitation.  
L’automne a débuté. Avec lui, toujours autant d’incertitudes 
au sujet de la crise sanitaire que nous affrontons. Avec 
mon équipe, nous ne souhaitons prendre aucun risque. 
C’est pourquoi nous communiquerons rapidement sur les 
différents événements phares et leur possible annulation. 
Car l’adaptation est notre mot d’ordre. S’adapter à la 
situation afin de continuer à vivre tout en respectant les 
mesures nécessaires pour notre santé.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien fidèlement,

    Julien Garcia
   Maire d’Étréchy
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ARRÊT SUR IMAGES
Samedi 5 et dimanche 6 septembre
C’était une première : le Forum des Associations s’est déroulé sur 2 jours, pour limiter 
l’effet de foule dans ce contexte sanitaire si particulier. La première journée était 
consacrée aux associations sportives et de l’enfance, la seconde, à la culture, aux loisirs 
et à la solidarité. De nombreuses inscriptions ont été enregistrées.
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Samedi 12 septembre 
RETOUR SUR LE GRAND DÉBALLAGE DES 

COMMERÇANTS D’ÉTRÉCHY

10h : coup d’envoi de la braderie, 
devant les commerçants réunis, 
Julien Garcia, Maire d’Étréchy, 
Jean-Philippe Marquet, Président 
de l’UCAE, Christophe Gardahaut, 
Vice-président au Développement 
Économique (CCEJR) et 
Jean-Marc Foucher, Président 
de la CCEJR, ont inauguré cet 
événement communal.

Samedi 26 septembre
Julien Garcia, Maire, et son équipe municipale ont accueilli la 
cinquantaine de nouveaux habitants inscrits. Ils ont présenté la 
ville, ses services, sa nouvelle saison culturelle, la politique qu’elle 
souhaite mener ainsi que les travaux prévus.
Ils ont ensuite échangé avec la nouvelle équipe municipale. 
Bienvenue à eux !

Cette journée a été rythmée par des spectacles 
de qualité que l’on pouvait découvrir à travers les 
moindres recoins de la Grand Rue et de ses alentours. 
On ne peut que remercier l’Harmonie d’Étréchy qui a 
su nous faire découvrir son nouveau répertoire en 
nous invitant à les suivre tout le long des étals des 
commerçants qui proposaient leur « braderie » pour le 
plus grand bonheur des passants.
Au plaisir des yeux s’ajoutait celui des papilles avec 
des repas et des collations qui étaient proposés, car 
l’appétit vient en flânant et en riant grâce au clown 
Albert Knüt qui a réjoui les enfants durant cette journée 
historique.
Ce clown sympathique avait toute sa place dans une 
ville qui abrite encore et toujours le premier cirque 
amateur de France : le Cadet’s Circus et ses juniors 
n’ont d’ailleurs pas failli à leur réputation en proposant 
de jolies démonstrations qui confirment que la « Piste 
aux Étoiles » a encore de beaux jours sur notre 
territoire…
Dans l’après-midi, des concerts pop-rock et jazzy ont 
été distillés par les voix suaves des chanteuses qui ont 
attiré un public toujours plus nombreux mais conscient 
que le port du masque était de rigueur, ce qui mérite 
d’être souligné, et qui n’a pas empêché de voir la 
fête se poursuivre autour du kiosque où un jongleur 
incroyable, Vincent de Lavenère nous a invité dans 
son monde musical et poétique.
Mais la fête n’était pas finie : à la musique a succédé 
une représentation théâtrale jubilatoire et déjantée 
avec… des acteurs choisis parmi le public qui se sont 
révélés excellents et peut-être découvert des talents 
cachés… Une vraie bouffée de gaz hilarant !  
Pour finir en beauté, une représentation « vintage » 
avec le Pat ’mouille Show et ses Mouillettes nous ont 
entrainés sur des airs de Twist, de Rock et de Madison.
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L’ouverture de la chasse est fixée au 
20 septembre 2020 et la fermeture au 
28 février 2021.
La chasse au petit gibier aura lieu 
tous les dimanches et jours fériés.
Les battues de gros gibiers, sur les 
territoires des Bois de Bavennes, de 
la Butte St-Martin, de Tahure et une 
partie du Bois de la Roche-Plate  
auront lieu les samedis de 9h à 13h :
l en octobre les 10 et 24,
l en novembre les 7 et 21, 
l en décembre les 5 et 19.
En 2021 :
l en janvier les 9 et 23,
l en février les 6, 20 et 27.

Les promenades en forêt, sous 
toutes ses formes, sont strictement 
interdites les jours de chasse.

UNE LUTTE SANS RELÂCHE POUR L’AEV !
La présence des motos et des quads en 
forêt est un problème récurrent depuis de 
nombreuses années dans les espaces 
naturels. Depuis la fin du confinement, 
le phénomène s’est amplifié ! Les 
contrevenants ont pris l’habitude d’utiliser 
ces espaces comme des terrains de jeux, 
au détriment des riverains et des autres 
usagers.
L’impact sur le public et les espaces naturels 
est sans équivoque : mise en danger de la 
vie des promeneurs et des conducteurs 
eux-mêmes, nuisances sonores et stress 
pour les usagers, pollution et dégâts 
écologiques… 
L’AEV (l’Agence des Espaces Verts de la 
Région d’Île-de-France) mobilise pourtant 
tous les moyens dont elle dispose pour lutter 
contre ce fléau : panneaux d’interdiction 
aux entrées des massifs, tournées de 
surveillance, organisation d’opérations 
ponctuelles, mais d’envergure, en 
collaboration avec les forces de l’ordre… 

Des dispositifs sont également installés 
dans la mesure du possible pour limiter 
l’accès aux engins motorisés (barrières 
ou autres aménagements). Néanmoins, 
les solutions restent limitées : condamner 
l’accès de la forêt aux quads et motos 
implique souvent l’impossibilité pour 
les poussettes ou Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) d’y accéder. 
Reste la verbalisation. Ici, la marge de 
manœuvre de l’AEV est limitée. Les forces 
de l’ordre, la gendarmerie, les polices 
nationale et municipale, l’Office français 
pour la biodiversité… disposent, auprès 
du Maire, des moyens permettant d’agir 
efficacement.
Les usagers sont invités, lorsqu’ils 
constatent ces incivilités, à contacter au 
plus vite les services d’urgence (appeler le 
17) pour avertir des faits et demander une 
présence des autorités directement sur 
place. 

En forêt, la pratique des sports motorisés est interdite sur l’ensemble des routes 
présentant une signalisation matérialisée par un panneau d’interdiction ou une barrière 
(même ouverte). Cela concerne tous les engins terrestres à moteur, du véhicule de 
tourisme à la moto en passant par le 4x4 ou encore le quad.
Les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes de 135€ et pouvant aller jusqu’à 
1500€. Selon les cas, le véhicule peut être saisi.

Où pratiquer les sports motorisés ?
La pratique à des fins de loisirs des engins motorisés doit être cantonnée aux terrains 
aménagés et autorisés spécialement à cet effet. 
Pour trouver un terrain homologué, contacter la Ligue motocycliste d’Île-de-France 
(Fédération Française de Motocyclisme), rubrique « Sites de pratiques » : 

http://www.liguemoto-idf.org/2.5B/index.php. 
Contact : 01 64 90 48 45 ou liguemoto.idf@wanadoo.fr

Mercredi 16 septembre à 20h30

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION SUR LE PROJET DE RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Exceptionnellement, la réunion publique a eu lieu sur le parvis de la Mairie, afin de pouvoir respecter les règles sanitaires.

Mercredi 16 septembre, une réunion pu-
blique a été organisée sur le parvis de la 
mairie pour faire le point sur le projet de 
maison intergénérationnelle prévu derrière 
le centre de loisirs des Vrigneaux par le 
promoteur Nexity.
Il était important de partager avec les Stré-
piniacois les nombreuses questions soule-
vées par ce projet.
En voici les principaux points présentés par 
Julien GARCIA, Maire, et Cédric Martin, 
Maire-adjoint délégué aux Travaux, à 
l’Urbanisme et à l’Environnement. 

D’où vient ce projet ?
Julien GARCIA : Ce projet a été initié par 
la précédente équipe municipale, en fin 
d’année 2018. Après des échanges avec 
la société Nexity en 2019, un permis de 
construire a été accordé le 17 juin 2020, 
soit quelques jours avant les élections 
municipales. Dès notre arrivée, nous avons 
sollicité auprès de Nexity un rendez-vous 
afin de comprendre les enjeux relatifs à ce 
projet.

S’agit-il d’un projet de maison seniors 
ou de résidence intergénérationnelle ? 
Quelle est la proportion de logements 
dédiés aux seniors et cette proportion 
est-elle garantie ? Qui sont ces seniors ? 
Julien GARCIA : Nexity a été claire sur ce 
sujet : on ne peut pas imposer la vente 
des logements à une population définie. 
Nexity souhaitait simplement flécher les 
logements à la vente. Il n’existe donc 
aucune sécurisation quant à la part de 
séniors dans l’acquisition de ces logements.

Quelles sont les problématiques liées 
au permis délivré ? 
Cédric MARTIN : Selon la réglementation 
applicable, dans un programme de plus de 
5 logements, il est obligatoire de prévoir 
20% de logements aidés par l’Etat, soit de 
logements sociaux. Ce n’est pas le cas en 
l’espèce.
Ensuite, sur ce type de programme, dès 
lors que la construction se situe à plus de 
500m de la gare, le projet doit intégrer 2 
places de stationnement par logement. 
Or, il n’est prévu que 38 places pour 27 
logements. Ce manque de stationnement 
posera des difficultés, notamment en termes 
de sécurisation des voies et des publics, à 
proximité immédiate du centre de loisirs et 
de la crèche. 
Par ailleurs, un tel projet impose la 
présentation d’un dossier au titre de la Loi 
sur l’Eau : ce dossier a été présenté par 
Nexity à la Préfecture qui l’instruit. Le projet 
est très fragile dans un secteur concerné 
par des problématiques de perméabilité des 
sols.
Enfin, un espace de vie commun est proposé 
dans cette résidence. Pendant 5 ans, Nexity 
assure à ses frais la venue d’un membre de 
l’ADMR, 5 demi-journées par semaine. Au 
terme des 5 années, qui devra prendre en 
charge ces frais ? La question demeure. 
Au vu de ces éléments, la commune 
a engagé une procédure de retrait du 
permis de construire. 

Est-il possible de retirer le permis 
de construire sans risque pour la 
collectivité ? 
Julien GARCIA : Si le retrait est acté, Nexity 
n’en restera probablement pas là. La société 
a engagé des frais, du temps et demandera 
certainement un dédommagement. Nous 
n’avons pas davantage d’informations à ce 
jour. 

NEXITY a-t-elle déjà acheté le terrain ?
Cédric MARTIN : Une promesse de vente a 
été signée en fin d’année 2019 entre Nexity 
et la Commune. 
Si le permis de construire est retiré, la 
promesse deviendra caduque. 

La Commune a-t-elle abandonné l’idée 
d’un tel projet ? 
Julien GARCIA : Oui, sur cette parcelle et 
dans ces conditions. 
Non, si l’accès à des logements séniors est 
sécurisé et sur un terrain plus adapté. 

QUADS ET MOTOS DANS LES 
ESPACES NATURELS RÉGIONAUX : 

UN NOUVEAU
DENTISTE À ÉTRÉCHY

Bonne nouvelle ! 
à compter du 1er octobre 2020, le 

Docteur Alexandre CASAR, 
chirurgien-dentiste prendra ses 

fonctions au 
20, Grande Rue à Étréchy. 

Il exercera au sein du cabinet du 
Docteur CHABANIER.

Bienvenue à ce nouveau praticien 
sur notre commune !
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OCTOBRE ROSE : LUTTONS CONTRE LE 
CANCER DU SEIN ! AVEC LA VILLE D’ÉTRÉCHY 
ET L’ATHLÉTIC CLUB D’ÉTRÉCHY
Octobre 2020 célébrera la 27e campagne d’information et de 
sensibilisation sur le dépistage précoce et la lutte contre les 
cancers du sein !
Depuis 1994, Octobre Rose est chaque année un rendez-vous de 
mobilisation nationale, grâce à un nombre d’acteurs engagés dans 
la lutte contre le cancer du sein, toujours croissant.

Si depuis plusieurs décennies, d’importants progrès pour la 
recherche médicale ou pour la qualité de vie des malades ont 
été réalisés, il est indispensable de continuer le combat contre la 
maladie.

Les progrès et avancées dans le domaine de la recherche médicale 
contre les cancers du sein sont constants. Dépistage, traitement, 
chaque jour des chercheurs s’impliquent et se mobilisent dans 
cette lutte.

Aujourd’hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris en sachant 
que tous les types de cancers n’ont pas le même pronostic !
Des questions ? :
 contact@cancerdusein.org
 www.passeportsante.net/fr
 www.e-cancer.fr
 www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein
 www.adeca75.org/

La marche solidaire d’Octobre Rose
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. 
En 2018, près de 60 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 
France. Si cette maladie est encore responsable de 12 000 décès 
cette même année, le taux de mortalité qui y est associé a diminué 
en 15 ans.
Il fait l’objet d’un programme national de dépistage organisé afin 
d’être détecté précocement et d’en réduire la mortalité.

Le cancer du sein peut être découvert à un stade précoce grâce 
à un dépistage par mammographie. Un programme de dépistage 
organisé est proposé en France à toutes les femmes âgées de 50 
à 74 ans. L’incidence de ce cancer est par conséquent influencée 
par l’évolution des pratiques de dépistage.

Parmi les facteurs de risque connus du cancer du sein, des 
facteurs modifiables ayant trait au mode de vie ont été identifiés, 
notamment la consommation d’alcool, le tabagisme, le surpoids et 
l’obésité.

Les hommes peuvent également développer un cancer du sein. 
Ces cas sont cependant rares, puisqu’ils représentent seulement 
1% du nombre total de cancers du sein et 0,5% des cancers 
masculins.
Dans ce contexte, les enjeux de Santé publique France sont :

l De participer à la surveillance épidémiologique du cancer du 
sein.

l D’évaluer la performance du programme national de dépistage 
organisé du cancer du sein.

l D’évaluer l’impact du dépistage sur la mortalité et la morbidité 
du cancer du sein.

l De promouvoir la lutte contre les facteurs de risque évitables.

Différents facteurs de risque identifiés : 
Les principaux facteurs de risque connus du cancer du sein sont : 

l L’âge
l La prédisposition génétique
l Un antécédent personnel de pathologie mammaire
l Un antécédent personnel d’irradiation thoracique médicale à 

forte dose.

D’autres facteurs de risque sont suspectés dépendant des 
expositions hormonales endogènes (âge à la puberté, nombre 
d’enfants, âge à la première grossesse, allaitement, surpoids/
obésité) et exogènes (traitement hormonal de la ménopause). 

Un dépistage organisé :
Depuis 2004, la généralisation à l’échelle nationale du dépistage 
organisé du cancer du sein s’appuie sur un programme national 
de dépistage organisé qui repose actuellement sur un examen 
clinique des seins et une mammographie réalisés tous les deux 
ans chez les femmes de 50 à 74 ans ne présentant ni symptômes, 
ni facteur de risque particulier.  

Un cancer du sein est dû à la multiplication de certaines 
cellules qui forment une tumeur. Tous les cancers du sein 
n’évoluent pas de la même façon, certains sont agressifs 
et d’autres évoluent lentement. Les cellules cancéreuses 
peuvent rester dans le sein ou se propager à d’autres 
organes.

Christine Borde
1 ère Maire-adjointe 

déléguée à la Vie Solidaire
Vice-présidente du CCAS

Jusqu’en 2018, le programme de dépistage organisé du cancer du 
sein était coordonné au niveau départemental par une structure de 
gestion. Depuis le 1er janvier 2019, le programme est coordonné 
au niveau régional par les centres régionaux de coordination des 
dépistages des cancers (CRCDC) qui s’appuient sur les structures 
de gestion de leurs départements.

Distance à parcourir : 5,6 km

Pour ceux et celles qui souhaitent 
s’initier à la Marche Nordique, 
l’Athlétic Club d’Étréchy vous donne 
rendez-vous dès 8h30 au stade 
Koffi-Carenton.
Prêt de bâtons sur présentation 
d’une pièce d’identité.
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L’URBANISME EN PRATIQUE
DE MULTIPLES AIDES SONT DISPONIBLES POUR L’AMÉLIORATION ET LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT.

LES AIDES

ANAH : 
L’Agence Nationale de l’Habitat peut accor-
der une subvention pour la réalisation de 
travaux dans les logements ou immeubles 
anciens. Cette aide s’adresse au proprié-
taire qui loue ou occupe son logement. Il 
s’adresse également au syndicat de co-
propriétaires pour la réalisation de travaux 
dans les parties communes et équipements 
communs de l’immeuble.

AIDE DE LA CAISSE DE RETRAITE : 
La caisse de retraite peut vous accorder 
une aide financière pour réaliser des tra-
vaux d’aménagement dans votre logement. 
Cette aide est attribuée aux retraités du ré-
gime général ou aux pensionnés civils ou 
ouvriers retraités de l’État.

Prime COUP DE POUCE ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE : chauffage et isolation 
La prime énergie dite aussi Coup de pouce 
économies d’énergie permet de payer des 
dépenses pour le remplacement d’un chauf-
fage ou faire des travaux d’isolation. Cette 
prime peut être demandée jusqu’au 31 
décembre 2021. L’installation du nouvel 
équipement doit être réalisée par un profes-
sionnel Reconnu Garant de l’Environnement 
(RGE). Cette prime est cumulable, sous cer-
taines conditions, avec d’autres aides.

LES PRÊTS

PRÊT À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
DE LA CAF : 
Votre Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) peut vous accorder un prêt à 
l’amélioration de l’habitat pour faire des 
travaux (rénovation, isolation...) dans 
votre résidence principale. Ce prêt 
est également accordé si vous êtes 
assistant(e) maternel(le) et que vous 
gardez des enfants à votre domicile. Le 
prêt concerne aussi bien les propriétaires 
que les locataires. Il est remboursable sur 
10 ans maximum selon les cas.

ÉCO-PTZ : 
L’éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) permet 
de financer des travaux de rénovation 
énergétique des logements. Le montant 
maximal de l’Éco-PTZ est compris entre 
7 000 € et 30 000 € selon les travaux 
financés. Ce prêt peut être accordé sous 
conditions à un propriétaire bailleur ou 
occupant et à un syndicat de copropriétaires 
jusqu’au 31 décembre 2021.

L’AIDE DÉPARTEMENTALE :

PRÊT À L’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT DE LA CAF : 
A l’échelle du département d’autres contri-
butions existent comme la Prime éco-lo-
gis 91, véritable coup de pouce en faveur 
de la transition écologique permettant de 
réconcilier pouvoir d’achat et efficacité 
énergétique.
Profitez d’un montant d’aide pouvant at-
teindre 2300 € pour vos travaux de réno-
vation écologique (sans conditions de res-
sources).

Pour bénéficier de cette prime, il faut :

l Être propriétaire occupant.
l Rénover sa résidence principale, située 

en Essonne, et achevée depuis plus de 
2 ans.

l Engager des travaux d’isolation, de 
chauffage, d’équipements à base 
d’énergies renouvelables, de menuise-
ries, etc.

l Faire appel à une entreprise labellisée 
elle-même Reconnu Garant de l’Envi-
ronnement (RGE), donc ne recourant 
pas à la sous-traitance.

Le site internet www.essonne.fr > cadre-
de-vie-environnement > habitat-durable 
viendra vous apporter les informations 
complémentaires et nécessaires afin de 
faciliter vos futures démarches.

Nous vous invitons à consulter le site internet www.service-public.fr › particuliers 
› vosdroits afin d’étoffer vos connaissances sur le sujet et de tester votre éligibilité 
(conditions pour bénéficier des aides, démarches, montant subventionnable, etc).

PERMANENCE GRATUITE D’UN 
ARCHITECTE-CONSEIL DU CAUE 91 : 

CAUE 91 : 
Vous désirez construire, agrandir, suréle-
ver, restaurer ou aménager votre logement 
?

Venez profitez des conseils gratuits d’un 
architecte lors de permanences organisées 
en sous-préfecture d’Étampes à raison 
d’une fois par semaine.

L’architecte conseiller du CAUE :

l Vous aide à déterminer vos besoins et 
à réaliser une bonne insertion de votre 
construction dans le site environnant.

l Vous conseille dans le choix des vo-
lumes, des matériaux, des couleurs, 
etc.

l Vous guide dans vos démarches admi-
nistratives.

Comment le rencontrer ?
Vous devez remplir un formulaire de de-
mande de conseils accessible sur le site 
internet du CAUE :

www.caue91.asso.fr > Particuliers

L’architecte conseiller reprendra contact 
avec vous par téléphone et vous fixe-
ra un rendez-vous en sous-préfecture 
d’Étampes.

ET À ÉTRÉCHY ?

La Municipalité s’est engagée auprès de 
SOLIHA pour prendre en charge les frais de 
dossier des habitants (en quantité limitée).

SOLIHA : 
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS), SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat 
est le premier mouvement associatif  du 
secteur de l’amélioration de l’habitat. Leurs 
activités sont reconnues service social 
d’intérêt général. SOLIHA est présent dans 
tous les territoires aux côtés de ceux qui 
veulent améliorer les conditions d’habitat 
des populations défavorisées, fragiles et 
vulnérables et revitaliser les bourgs et 
quartiers dégradés.

l La réhabilitation accompagnée.
l L’accompagnement des personnes.
l La gestion locative sociale.
l La production d’habitat d’insertion.
l La conduite de projets de territoire.

L’ensemble de ces cinq métiers est mis en 
œuvre par les associations SOLIHA.

MA PRIME RÉNOV : 
La prime de transition énergétique appelée 
MaPrimeRénov’ peut être attribuée à tout 
propriétaire pour financer les travaux et/ou 
dépenses de rénovation énergétique de sa 
résidence principale. Cette prime est sou-
mise à des conditions de ressources. Les 
travaux doivent être réalisés par une entre-
prise reconnue garant de l’environnement 
(RGE). La demande de prime doit être 
déposée avant le démarrage des travaux, 
sauf exception. Cette prime se cumule 
avec d’autres aides.
Le gouvernement annonce que le dispo-
sitif MaPrimeRénov’ sera étendu à l’en-
semble des ménages à partir du 1er jan-
vier 2021.

Prime COUP DE POUCE THERMOSTAT 
AVEC RÉGULATION PERFORMANTE : 
La prime Coup de Pouce Thermostat 
avec régulation performante est versée en 
cas d’installation d’un thermostat program-
mable dans un logement équipé d’un sys-
tème de chauffage individuel. Elle concerne 
les propriétaires de leur logement. L’instal-
lation doit être faite par un professionnel. 
Le montant de la prime est de 150 €. La 
prime n’est pas cumulable avec d’autres 
dispositifs (par exemple, prime Coup de 
pouce économies d’énergie).

Vos contacts :

Cédric MARTIN 
2e Maire-adjoint délégué aux 
Travaux, à l’Urbanisme et à 
l’Environnement.

Michaël CHERPRENET
Responsable du service urbanisme

Jonathan DUNAND-SAUTHIER
Agent de Gestion d’Urbanisme 
secretariat.urbanisme@ville-etrechy.fr
Tél. : 01 60 80 67 48

Horaires d’ouverture au public :

Service Urbanisme - Mairie d’Étréchy
Place Charles de Gaulle
91580 - Étréchy - Tél. : 01 60 80 67 48
Du mardi au samedi de 9h à 12h. 
Les agents du service urbanisme sont 
susceptibles de vous accueillir sur RDV les 
après-midi.

Point d’information :
Une révision du Plan Local devrait débuter 
courant 2021 afin de mettre en place des 
mises à jour réglementaires et autres 
modifications structurelles, la durée d’une 
telle procédure pourrait prendre au minimum 
24 mois.

LES AIDES FINANCIÈRES DE L’ÉTAT : Pour vous soutenir dans les travaux d’amélioration de votre logement, des aides et prêts 
peuvent être accordés (accessibilité, installation d’équipements...) ou des travaux de rénovation énergétique.

L’urbanisme désigne l’ensemble des règles et des mesures juridiques qui permettent 
aux pouvoirs publics de contrôler l’affectation et l’utilisation des sols.
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LES FORMALITÉS À RESPECTER : UNE NÉCESSITÉ !
Les formalités liées aux demandes d’urbanisme (aides aux 
démarches, renseignements, formulaires de demande type Cerfa, 
etc.) sont disponibles sur le site de la commune :

www.etrechy-ville.fr > votre mairie > urbanisme en ligne

ou sur le site : www.service-public.fr › particuliers › vosdroits

Tout projet d’urbanisme est réglementé par le plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune en fonction de la zone dans 
laquelle se situe votre propriété. Le règlement du PLU ainsi que 
tous les documents d’urbanisme utiles sont accessibles sur le site 
internet de la commune :

www.etrechy-ville.fr > votre mairie > service urbanisme

La Ville d’Étréchy, bénéficiant d’un cadre privilégié, est située 
dans sa majeure partie en site « inscrit » de la Vallée de la Juine. 
L’ensemble des demandes est ainsi soumis à l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF). Le délai de droit commun pour 

l’instruction d’une déclaration préalable et d’un permis de construire 
est donc prorogé d’1 mois supplémentaire :
Délai instruction :
Déclaration Préalable (DP) : 2 mois (cas en site inscrit)
Permis de Construire (PC) : 3 mois (cas en site inscrit)
Il est important de vous rappeler que les mentions de l’autorisation 
doivent être affichées sur le terrain pendant toute la durée des 
travaux, et ce, afin de purger le droit de recours des tiers (délai 
minimum d’affichage + droit de recours des tiers : 2 mois).
Une fois les travaux terminés, vous devez déposer en mairie une 
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux 
(DAACT) afin que les agents du service urbanisme puissent 
procéder au récolement des travaux.
Toutes les modalités liées au commencement et fin des travaux vous 
seront détaillées dans l’arrêté de décision que vous recevrez suite au 
dépôt de votre dossier d’autorisation d’urbanisme en mairie.

MODIFICATION DE L’ASPECT EXTÉRIEUR

Une demande en mairie est nécessaire 
pour tous travaux ayant pour objet de mo-
difier l’aspect extérieur d’une construction 
(changement de destination, création de 
surface de plancher, modification du vo-
lume du bâtiment, percement ou agran-
dissement d’une ouverture, réfection de la 
toiture ou de la façade, etc.). Selon la na-
ture des travaux, il peut s’agir d’une simple 
déclaration préalable ou d’un permis de 
construire.

CRÉATION OU MODIFICATION D’UNE CLÔTURE

En cas de création ou modification d’une 
clôture donnant sur rue, en limites sépara-
tives latérales ou en fond de parcelle, une 
déclaration préalable de travaux doit être 
effectuée en mairie.

CONSTRUCTION D’UNE PISCINE

Un projet de construction d’une piscine 
non couverte est soumis à déclaration pré-
alable quand la superficie de bassin est 
supérieure à 10 m² et inférieure ou égale 
à 100 m² (si supérieure à 100 m² : Permis 
de Construire). Si vous construisez une 
piscine couverte, la couverture fixe ou mo-
bile doit avoir une hauteur au-dessus du sol 
inférieure à 1,80m.

CRÉATION D’UNE EXTENSION

C’est une construction accolée au bâtiment 
principal (ex : surélévation, augmentation 
de l’emprise au sol, etc.) qui est soumise à 
autorisation de travaux :
DP : surface comprise entre 0 m² et 40 m² 
PC : surface de plus de 40 m² (ou surface 
habitable totale après travaux > 150 m2).

CONSTRUCTION D’UNE ANNEXE

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même 
terrain que la construction. Ce sont des 
locaux non-contigus à celle-ci, ils ne sont 
affectés ni à l’habitation, ni à l’activité (ex :  
remise, local à vélos ou ordures ména-
gères, garages, abri de jardin, etc.).
Ils sont eux aussi soumis à autorisation de 
travaux :
DP : surface comprise entre 5 m² et 20 m² 
(droit commun) / entre 0 m² et 20 m² (en 
secteur Monument Historique Classé ou en 
secteur de Site Patrimonial Remarquable),
PC : surface de plus de 20 m².

Pour toutes ces démarches,
vous n’êtes pas seul...

Le site internet de la commune ainsi que 
le site du service public peuvent vous four-
nir une aide utile contribuant au montage 
de votre projet.
Le service urbanisme de la commune 
reste bien évidemment à votre écoute 
pour toute demande liée à votre projet.

ON ACHÈVE BIEN
      LES TRAVAUX...

LES PROJETS NÉCESSITANT LE DÉPÔT D’UN DOSSIER :
LE CHANTIER DES RUES SALVADOR ALLENDE ET DU MOULIN À VENT
Les travaux des rues Salvador Allende et du Moulin à Vent, 
touchent à leur fin.
Ce chantier, mené par la Commune et la CCEJR, a connu une 
première phase d’enfouissement des réseaux puis une réfection 
dans sa totalité de la voirie.
La priorité dans ce projet a été donnée aux circulations douces en 
sécurisant le cheminement des piétons et des vélos puisque ces 
rues bénéficient maintenant d’une piste cyclable pour chaque sens 
de circulation.
Nous avons voulu également respecter l’identité d’Étréchy, en 
ajoutant des pavés qui rappellent le centre du bourg.
De nouveaux candélabres avec un éclairage totalement en LED 
s’inscrivent dans la charte d’aménagement, qui vise à harmoniser 
le mobilier urbain, sur la commune, dans la continuité des équipe-
ments déjà positionnés sur le boulevard Saint-Vincent.

LE PROJET DU STADE KOFFI-CARENTON
La première phase de travaux comprend deux opérations visant à 
créer un bâtiment avec quatre nouveaux vestiaires et à réorganiser 
les accès piétons en optimisant les espaces dédiés au stationne-
ment.
Dans un deuxième temps, un terrain synthétique verra le jour en 
lieu et place du terrain stabilisé et la piste d’athlétisme sera totale-
ment rénovée.
Un bureau d’études et un architecte travaillent selon le cahier des 
charges fixé par la commune. Ils seraient en mesure de finaliser le 
projet de cette première phase avant la fin de l’année. Le dépôt du 
permis d’aménager et de construire pour l’instruction du dossier 
sera ensuite déposé pour un début des travaux au printemps 2021.
Nous ne manquerons pas de vous convier à une réunion pu-
blique pour la présentation du projet avant dépôt du permis 
de construire.

LA RÉFECTION DU COSEC
À la reprise de la saison et après cette période de confinement, les 
associations sportives ont pu constater la présence d’un nouveau 
sol au COSEC.
C’est un confort très appréciable et une sécurité pour tous les 
adhérents des différents clubs utilisateurs du gymnase.
Le remplacement du sol marque le début d’une remise en état 
totale du COSEC qui sera réalisée à partir de 2021.
Ces travaux comprendront :
l la reprise des peintures intérieures et extérieures,
l la pose d’un nouveau sol en carrelage dans les vestiaires,
l la rénovation des ouvertures,
l le remplacement du polycarbonate en façade principale,
l et enfin, la remise aux normes de tous les équipements sportifs.
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TOUCHÉ  COULÉ !

SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H30
ESPACE  JEAN MONNET

La plus ou moins véritable histoire du plus célèbre paquebot du 
monde ! Une comédie délirante, loufoque et musicale avec le 
bateau qui coule quand même à la fin... 

Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un 
voyage immersif et musical. Embarquez et plongez à bord d’une 
odyssée élégante et déjantée où s’entremêlent les intrigues et les 
personnages, les lieux et les coursives. 
Neuf comédiens, trois musiciens live et un travail d’écriture porté 
par Axel Drhey à qui l’on devait déjà l’adaptation de Ruy Blas joué 
à l’Espace Jean Monnet en 2018.

Une comédie chic et divertissante dont vous ne sortirez pas 
indemnes. 

Prenez votre gilet de sauvetage, on largue les amarres !

LES 9/10/11 & 16/17/18 OCTOBRE 
DE 15H30 À 18H30

CENTRE CULTUREL JEAN COCTEAU

LE CONSERVATOIRE DANS L’OBJECTIF
Entrée libre - Vernissage le dimanche 11 octobre à 17h

Un hommage à la grâce, à la transmission des savoirs sous le 
regard sensible de la photographe. 

SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30
ESPACE  JEAN MONNET

UN CHEF-D’ŒUVRE D’HUMOUR ET DE POÉSIE

Comédie survoltée, un univers féerique dont le grand Will a le 
secret !
Quatre jeunes amants, le roi et la reine des fées, un lutin malicieux 
et une bande d’artisans venus répéter une pièce, s’unissent et 
se désunissent, au cœur d’une forêt magique, dans un chassé-
croisé explosif. (Re)découvrez l’une des plus célèbres comédies 
de William Shakespeare.

La brillante mise en scène de Matthieu Hornuss vous rafraîchira 
par sa spontanéité et provoquera des éclats de rire. 
Audace des comédiens, magie des décors, costumes d’époque, 
le spectateur est comblé et se laisse envoûter par le charme du 
Songe le temps d’une soirée d’été...

À voir absolument !

Si Marie-Lys sait promouvoir son cadre de 
vie et partager ses émotions visuelles, elle 
sait tout autant poser sur celles et ceux qui 
traversent sa vie le même regard.
Valorisant, totalement libéré du moindre 
jugement. Simplement bienveillant.

La vie culturelle reprend à Étréchy et c’est une joie 
de renouer avec le spectacle vivant, les émotions 
partagées, le rire et l’émerveillement.
C’est une chance que nous ayons une salle avec 
une capacité d’accueil telle que nous pouvons vous 
recevoir en toute sécurité et avec toutes les mesures 
nécessaires possibles.
N’hésitez pas ! Venez découvrir des spectacles de 
qualité surprenants, drôles et sensibles pour tous 
les publics, pour passer ensemble de très bons 
moments.

UNE SAISON QUI COMMENCE FORT !
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Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle celte 
célébrée dans la soirée du 31 octobre. Elle trouve ses origines, il y 
a environ 3 000 ans, en Irlande, en Écosse, en Grande-Bretagne 
et au nord-ouest de la Gaule (Bretagne).
Halloween était célébrée au début de l’automne et constituait une 
sorte de fête du nouvel an. Les Celtes pensaient que, durant 
cette nuit, les frontières entre le monde des morts et celui des 
vivants étaient ouvertes et que les esprits venaient rendre visite 
aux vivants. 
Aujourd’hui, le symbole d’Halloween est la citrouille, mais ça 
n’a pas toujours été le cas ! 
C’est après l’arrivée massive d’émigrants irlandais et écossais aux 
États-Unis qu’elle y gagne en popularité. C’est aussi aux États-
Unis que les citrouilles, d’origine locale, remplaceront les navets 
utilisés en Europe.
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ÉTRÉCHY LABELLISÉ
TERRE DE JEUX 2024, UN LABEL POUR FAIRE DE PARIS 

2024 LES JEUX DE TOUTE LA FRANCE

Des bonbons ou des démons ?
La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se 
déguisent avec des costumes effrayants à l’image des fantômes, 
des sorcières, des monstres ou des vampires et aillent sonner 
aux portes en demandant des friandises avec la formule : «Des 
bonbons ou des démons ?».

Pour faciliter le périple de nos jeunes Strépiniacois 
en quête de friandises, le magazine Vivre à Étréchy 
vous propose de découper l’image ci-dessous, 
selon les pointillés, et de la placer sur l’entrée ou 
le portail de votre habitation pour signifier aux 
enfants que vous préférez donner des bonbons 
plutôt que les foudres des démons, tout en 
respectant les gestes barrières !

La ville d’Étréchy est heureuse de 
vous annoncer qu’elle rejoint l’aventure 
olympique et paralympique en obtenant 
le Label TERRE DE JEUX 2024.

Le label permet à toutes les collectivités 
territoriales qui partagent la conviction 
que le sport change les vies de bénéficier 
de cette énergie unique. Devenir Terre de 
Jeux 2024, c’est contribuer à faire des 
Jeux un projet national. 

Lancé par Paris 2024 en juin 2019, le 
label Terre de Jeux 2024 s’adresse à 
toutes les collectivités territoriales et aux 
structures du mouvement sportif. Pensé 
en étroite concertation avec les acteurs 
locaux, ce label va permettre à chacun de 
contribuer, à son échelle, à trois grands 
objectifs :

l La célébration, pour faire vivre à tous 
les émotions des Jeux.

l L’héritage, pour changer le quotidien 
des Français grâce au sport.

l L’engagement, pour que l’aventure 
olympique et paralympique profite au 
plus grand nombre.

Le label TERRE DE JEUX 2024 entend 
fédérer une communauté d’acteurs 
locaux. En son sein, chacun pourra 
s’enrichir des expériences de l’ensemble 
du réseau, révéler le meilleur de son 
territoire, et donner de la visibilité aux 
actions et aux projets de sa collectivité.
Les collectivités labellisées s’engagent 
également à développer des actions pour 
promouvoir le sport et les Jeux auprès 
de leurs habitants, dans le respect de la 
charte olympique et de la charte éthique 
de Paris 2024.

Plusieurs actions seront menées par la 
ville pour favoriser la pratique du sport et 
pour promouvoir à Étréchy les JO 2024.

Devenir terre de Jeux 2024, c’est :
l Une identité exclusive pour s’associer 

aux Jeux olympiques.
l Un accès privilégié aux informations, 

outils et événement Paris 2024.
l Un partage d’expérience avec une 

communauté engagée.
l Candidater pour devenir centre de 

préparation des Jeux.

À l’occasion de la fête d’Halloween,       
le Conseil Municipal des Enfants 
et la Municipalité distribueront des 
friandises aux enfants d’Étréchy le :

Samedi 31 octobre
à 18h00

sur le parvis de la Marie d’Étréchy
Place du Général de Gaulle

Bien d’autres surprises vous attendent...

La ville d’Étréchy est très fière de rejoindre le Groupe scolaire Schuman et le Collège 
du Roussay qui sont déjà labellisés Génération 2024 !
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INFOS PRATIQUES

MENUS DES ÉCOLES & CENTRES DE LOISIRS  OCTOBRE 2020
Les menus sont consultables sur le site de la ville : ville-etrechy.fr > Votre ville > Éducation-jeunesse > Menu de la cantine

Jeudi 1er : Jambon de qualité supérieure 
• Chou-fleur au gratin pommes de terre • 
Fromage • Banane
Vendredi 2 : Colin pané & citron • Petits pois 
champignons • Fromage AOP/AOC • Fruit 
frais

----------
Lundi 5 : Repas végétarien - Nuggets de blé 
& ketchup • Riz & ratatouille • Fromage • Fruit 
frais
Mardi 6 : Carbonade de bœuf • Haricots 
verts • Petit fromage frais sucré •  Éclair au 
chocolat
Mercredi 7 : Concombres vinaigrette • Rôti de 
porc et son jus • Carottes & pommes de terre 
• Crème dessert vanille
Jeudi 8 : Taboulé semoule • Poêlée de colin 
doré au beurre • Poêlée de légumes •  Yaourt 
arôme*
Vendredi 9 : Paupiette de veau sauce au 
poivre •  Pâtes • Fromage AOP/ •  Compote

----------
Semaine du lundi 12 au vendredi 16
Semaine du goût : les herbes arômatiques

----------

Lundi 19 : Filet de poulet et son jus • Chou-
fleur sauce blanche • Fromage • Fruits frais
Mardi 20 : Goulash de bœuf • Frites • 
Fromage • Mousse chocolat au lait
Mercredi 21 : Repas végétarien - Tomates 
vinaigrettes • Quenelles natures sauce mornay 
• Riz & champignons • Velouté de fruits mixés
Jeudi 22 : Rôti de porc sauce moutarde • 
Pâtes • Fromage AOP/AOC •  Compote
Vendredi 23 :  Colin pané & citron •  Haricots 
verts • Petit fromage frais sucré • Fruit frais

----------
Lundi 26 : Cordon bleu de volaille • Poêlée de 
légumes & pommes de terre  • Fromage AOP/
AOC • Flan vanille nappé caramel
Mardi 27 : Saucisson à l’ail & cornichon • 
Poêlée de colin doré au beurre • Épinards 
sauce blanche & pommes de terre •  Yaourt 
sucré*
Mercredi 28 : Rôti de bœuf froid & ketchup • 
Beignets de brocolis • Fromage • Fruit frais
Jeudi 29 : Tortilla • Pâtes & ratatouille •  
Fromage • Fruit frais
Vendredi 30 : Repas Halloveen - Steak 
haché sauce de la sorcière • Semoule • 
Suisse au fruits • Tarte au chocolat & jus 
d’orange

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

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

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

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

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

01 60 80 67 56

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.

NAISSANCES : Antoine et Stéphane TATARENCO, le 7 août • Côme THIERRY, le 28 août • Andréa IMARE, 
le 12 septembre • Lucas BOTLAND, le 20 septembre •

MARIAGES : Élodie LEGER et Maxime DELHOMME, le 5 septembre • Cécile BOURDON et Ferdinand 
BERNET, le 12 septembre • Brigitte BOUGEARD et Frédéric THOMAS, le 19 septembre •

DÉCÈS : Jeannine BOO vve LAFARGE, 94 ans, le 2 août • Jacques LAROCHE, 88 ans, le 3 août •
José PIRES DOMINGUES, 62 ans, le 15 août • Roger MORIN, 90 ans, le 18 août • Andrée BEMERLÉ 
vve CHAMBON, 97 ans, le 24 août • Noëlle SABUT vve ROUQUIER, 89 ans, le 4 septembre • Simone 
LAMARCHE ép. RIMBERT, 82 ans, le 7 septembre • Roger RIMBERT, 89 ans, le 11 septembre • Andrée 
DECESSE vve DAUTRICHE, 98 ans, le 14 septembre •

Unis pour Étréchy
Parlons-nous le même langage ? 
Depuis plusieurs semaines maintenant, les différentes listes d’opposition s’évertuent, comme il est de coutume, à s’arranger avec certaines vérités. 
Nous avons pu lire que les élus de la liste Étréchy Ensemble et Solidaires sont notamment dans les commissions intercommunales. Oui, en effet, 
ils sont dans 2 commissions sur 12. Plutôt intéressant quand ces derniers sont très critiques quant au travail à faire et comment le faire.
Alors que certains sujets devraient faire l’unanimité, comme celui de la maison intergénérationnelle, les autres listes s’évertuent à jouer de tous les 
raccourcis possibles et imaginables en critiquant au passage vivement la municipalité. Pire, le récent cambriolage du centre technique municipal 
en a même réjoui certains. Impensable ! 
A force de raccourcis, on finit par tourner en rond, voire reculer. Alors, je les invite à ne pas vivre dans le passé et à avancer, ensemble, pour notre 
ville. 
Le travail des commissions a commencé, avec les élus de tous bords qui les composent car il faut avancer. Nous sommes à l’écoute, nous l’avons 
dit et redit, mais... peut-être ne parlons-nous pas le même langage ?
« Pour une ville authentique, dynamique et préservée » avec JulienGARCIA         contact@unispouretrechy.fr – 07 64 02 47 71

Étréchy Bleu Marine
URBANISME : En juillet 2019, les élus votaient pour la vente du terrain de la villa Monplaisir pour y construire une maison «intergénérationnelle».
Mais cette opération humaniste cachait une opération immobilière privée et rien ne garantissait l’aboutissement du projet !  Nous avions entre autre 
argumenté sur l’enclavement de ce terrain et le nombre de places de parking insuffisant.
Encore une fois, nous étions raillés et on nous rétorquait que ce projet, bon pour la ville, présentait toutes les garanties, etc. ... Nous avons donc été 
les seuls à voter «Contre».
Mais aujourd’hui, la nouvelle majorité, composée de transfuges de l’ancienne, nous apprend que le permis de construire est annulé car des problèmes 
d’accès et de places de parking se posent. De plus, rien ne garantit que le promoteur respectera l’intergénérationnalité du projet.
Encore une fois, qui avait raison ? Que de temps et de travail municipal pour rien alors qu’il aurait fallu faire preuve d’écoute et de bon sens !
SÉCURITÉ : Les services techniques ont été cambriolés et les auteurs sont partis avec des véhicules et une grosse partie de l’outillage des «espaces 
verts». Mais ce fait de délinquance récurrent à Étréchy masque une lacune municipale. Pourquoi le bâtiment n’était-il pas sous alarme depuis que le 
poste du gardien a été supprimé ? Monsieur le maire nous répondra que c’est la faute de l’ancienne majorité ! D’accord, mais qui était l’adjoint au 
maire à la sécurité à l’époque ? C’était notre maire actuel !
François HÉLIE        etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

Étréchy Ma Ville
L’erreur est fréquente au sein des conseils municipaux et celui d’Étréchy n’échappe pas à la règle. Elle consiste pour l’équipe gagnante de l’élection 
à dénommer les autres Conseillers élus comme étant les conseillers de « l’opposition ». C’est oublier que la campagne électorale est terminée. 
Cette appellation s’assimile à un procès d’intention car laissant entendre que ces conseillers dits « de l’opposition » ne vont pas travailler avec 
l’équipe en place, cela même si les projets proposés vont dans l’intérêt de la population. Le terme approprié est Conseillers de la minorité.
Dès ce début de mandat il est souhaitable vis-à-vis de nos concitoyens que la majorité, à travers un de ses membres, ne contredise pas les 
déclarations figurant dans son programme électoral.
En effet, concernant la Maison Intergénérationnelle il est écrit textuellement : « Nous souhaitons mener à bien le projet de Maison Intergénérationnelle 
initié par la 1ère adjointe au social Mme Christine BORDE ».
Or lors de la réunion publique organisée sur ce sujet, sans concertation préalable avec la minorité, quelle ne fut pas surprise d’entendre cette 
première adjointe déclarer devant la nombreuse assistance : « Moi j’étais contre la Maison Intergénérationnelle et c’est pour cela que j’ai décidé de 
rejoindre Julien Garcia ». Des propos sidérants sachant que Madame BORDE était en charge du dossier depuis plusieurs années !

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

Étréchy, Ensemble et Solidaires
Dans notre dernière parution du Strépinia’com, nous vous donnions un bref aperçu de la vie municipale qui s’organise autour de commissions, 
nourriture des délibérations du conseil municipal. La nouvelle majorité nous en propose 9 (culture, vie scolaire, finance, urbanisme…). E.E.S. s’est 
positionnée sur chacune d’entre-elles afin de prendre une part active dans la vie communale. Durant la campagne, nous avons nous aussi, travaillé 
en commissions dédiées à nos projets. C’est un travail auquel nous sommes aguerris et qui nous semble essentiel.
Depuis la fin de l’été, 2 réunions ont eu lieu, l’une sur la vie associative et la culture et l’autre sur l’urbanisme. A chaque fois, nous y avons participé. 
Une autre s’annonce autour de la vie solidaire. Nous attendons les convocations aux 5 autres commissions. Déjà, nous nous étonnons, vu le 
contexte actuel, de l’absence d’une commission vie scolaire qui aurait été de bon augure en cette rentrée difficile. Un travail collaboratif intégrant 
les représentants de parents d’élèves, au cœur des difficultés de cette rentrée, aurait pu être riche de propositions et d’échanges. Nous avons 
néanmoins confiance en la suite et espérons porter un regard constructif et différent durant ce mandat.
Afin de pouvoir échanger, nous vous convions à notre prochaine permanence, samedi 17 Octobre de 10h à 12h en Mairie.
«Étréchy, Ensemble et Solidaires» Fanny Mezaguer, Roger Lecocq, Julie Boulanger Di Loreto et les adhérents

Etrechyensembleetsolidaires@gmail.com - 07 82 80 66 13 

Mairie

Inscriptions scolaires
Les inscriptions des enfants nés en 2018, pour la rentrée scolaires de septembre 2021 
se font sur rendez-vous les après-midis des mardis et jeudis du 30 septembre 2020 
au 1er février 2021.
Les rendez-vous se prennent au 01 60 80 67 50.
ou par mail à : scolaire@ville-etrechy.fr



20  AGENDA     OCTOBRE 2020     N°122

AGENDA OCTOBRE 2020

Samedi 3 octobre Saison Culturelle
Ouverture de la Saison 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 réservé aux seniors
Sur inscription au 01 60 80 15 67
Domaine départemental de CHAMARANDE

Les 9, 10, 11 & 16, 17, 18 octobre 
Saison Culturelle : Exposition photo
Marie-Lys Hagenmüller
Le conservatoire dans l’objectif
15h30>18h30 CENTRE CULTUREL

Samedi 10 octobre Saison Culturelle
Le songe d’une nuit d’été
de William Shakespeare
20h30 Espace JEAN MONNET

Dimanche 11 octobre
Octobre Rose : marche solidaire
et nordique avec l’Athlétic Club d’Étréchy
Iniatiation à la Marche Nordique dès 8h30
10h Stade KOFFI-CARENTON

Samedi 17 octobre Le Gardon Strépiniacois
Assemblée générale extraordinaire 
Élections du Conseil d’administration
15h Espace JEAN MONNET

Samedi 17 octobre Saison Culturelle
Titanic Compagnie les Moutons Noirs
Comédie burlesque & musicale, tout public
20h30 Espace JEAN MONNET

Samedi 17 octobre La Maison des Anciens
Anniversaires
14h > 18h30 Espace JEAN MONNET

Nuit du 24 au 25 octobre 
Passage à l’heure d’hiver
Il faudra enlever 1h à l’heure légale
à 3h il sera 2h

Lundi 26 octobre 
      Don de sang
sur RDV : mon-rdv-dondesang.esf.sante.fr
15h30 > 20h Espace JEAN MONNET

Samedi 31 octobre
Halloween
Distribution de bonbons par le CME
18h Place CHARLES DE GAULLE

Lundi 2 novembre 
Conférence UTL
Science des données au service de la société
16h Espace JEAN MONNET

Jeudi 5 novembre
Conseil Municipal
Port du masque obligatoire pour le public
21h Espace JEAN MONNET


