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En ce début d’année, force est de constater que l’inquiétude 
domine toujours. 
Dans un contexte sanitaire toujours compliqué et éprou-
vant, la stratégie vaccinale de l’État se déploie progressive-
ment. Face à la rigidité des procédures mises en place, les 
collectivités locales, plus agiles, sont sollicitées pour jouer 
un rôle de proximité et protéger leur population. 
A Étréchy, vous le savez, nous sommes quotidiennement 
pleinement mobilisés. 
D’abord, pour vous donner l’information la plus actuali-
sée possible concernant les centres de vaccination déjà 
ouverts dans les environs et les modalités pratiques pour 
que chacun puisse s’organiser. Ensuite, pour aider les po-
pulations prioritaires les plus fragiles et isolées dans leurs 
démarches.
Pour l’heure, le seuil requis pour l’ouverture d’un centre 
de vaccination ne nous permet pas de prétendre à l’ou-
verture d’une telle unité sur la commune, mais nous re-
cherchons des solutions alternatives. Avec les communes 
voisines, nous œuvrons à vous offrir le meilleur service 
possible. C’est dans ce sens que nous avons déposé un 
dossier commun avec la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde pour accueillir dès que possible un site de 
vaccination contre la Covid-19. La vaccination, chacun en a 
conscience, est essentielle pour la sortie de crise sanitaire. 
Elle ne sera efficace qu’à la condition d’être coordonnée 
localement, au bénéfice du plus grand nombre. 
Dans ce climat d’incertitudes, si l’une de nos priorités est 
de vous informer, en toute transparence et avec à l’esprit 
que chacun vit une situation exceptionnelle, nous n’oublions 
pas que la proximité et la solidarité font parties du cœur 
de notre engagement. J’ai eu l’occasion de le rappeler dans 
la vidéo que nous avons diffusée il y a quelques jours et 
qui est toujours visible sur nos réseaux sociaux et le site 
Internet de la ville. 

Ainsi, au plan opérationnel, la réserve citoyenne en cours 
de création permettra à chacun de s’engager pour la « vie 
de la cité » au service de l’intérêt général. La proximité, 
nous voulons la vivre dans le dialogue régulier avec vous 
afin de répondre aux questions qui légitimement vous pré-
occupent. N’hésitez pas à nous solliciter : les services de 
la mairie s’adaptent au contexte et demeurent ouverts au 
public.

Vous l’avez compris, c’est avec un état d’esprit résolument 
optimiste et en restant solidaires que nous parviendrons 
à sortir de la crise. 

Strépiniacois, Strépiniacoises, chers administrés, le chemin 
vers un renouveau commence aujourd’hui : alors, en route 
pour demain. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien fidèlement.

    Julien Garcia
   Maire d’Étréchy
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La Région IDF publie une carte interactive « À vélo en Île-de-
France » qui permet de visualiser l’ensemble des nouvelles pistes 
cyclables et planifier ses déplacements. 
Sur Internet : velo.smartidf.services

Chères Strépiniacoises, 
Chers Strépiniacois,

C’est le chiffre du mois qui correspond au… 
nombre d’habitants à Étréchy ! 
Selon le dernier recensement (réalisé en 2018) 
communiqué par l’Insee, la ville d’Étréchy 
compte en effet 6642 habitants !

6642
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Mercredi 9 décembre 2020

Visite de la maison de retraite « Le Clos 
d’Étréchy ». 

Dans le respect d’un protocole sanitaire strict, Julien 
Garcia, Maire d’Étréchy et Félix Milley, conseiller 
délégué à la prévention sanitaire et à la sécurité, 
ont été reçus par Magali Fouchaux, directrice de la 
maison de retraite strépiniacoise. 

L’occasion d’échanger sur la situation et les 
perspectives de cet établissement qui dispose 
de 90 places d’accueil et qui emploie près de 60 
personnes.
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Samedi 19 décembre 2020
et mardi 5 janvier 2021

Journées de dépistage de la Covid-19

La ville d’Étréchy a organisé deux nouvelles opérations de 
dépistage de la Covid-19 : les 19 décembre 2020 et 5 janvier 
2021. Si la première était organisée par la municipalité, en 
collaboration avec le laboratoire Cerballiance d’Étréchy, la 
seconde était quant à elle initiée dans le cadre de la campagne 
de dépistage de la Covid-19 proposée par le Département de 
l’Essonne et l’ARS. 

Gratuites, ces journées ont rassemblé plus de 500 personnes 
testées à l’Espace Jean Monnet.Mercredi 23 décembre 2020

Le Père Noël est venu à la rencontre des petits Strépiniacois. 
Entre 15h et 16h30, il a défilé en calèche dans les rues de la ville, 
notamment le quartier du Vintué, le centre-ville, le Roussay ou 
encore par le quartier des Chasses-lièvres. 
Les enfants du centre de loisirs ont eu le privilège de sa visite au 
travers d’un détour par la cour de l’école. Ils l’ont très sagement 
attendu...
De retour de son périple, parents et enfants s’étaient donnés 
rendez-vous sur le parvis de la Mairie pour une séance photos et 
de distribution de friandises.

15 janvier 2021

Résultats du concours des maisons illuminées. 
Les lauréats du concours des illuminations de Noël «Les lumières de la ville» 
ont été récompensés. 3 catégories ont été mises à l’honneur : maisons, 
balcons et commerces.

DÉPISTAGE
COVID-19

Jeudi 7 janvier 2021

Visite du futur EPNAK. 
L’Établissement Public National Antoine Kœnigswarter, plus 
communément dénommé EPNAK, est en cours de finalisation de 
ses futurs locaux à Étréchy. L’EPNAK est un établissement public 
dont la mission est d’accueillir et d’accompagner des enfants, 
des adolescents et des adultes en situation de handicap et de 
contribuer à leur insertion sociale et professionnelle.
La directrice «patrimoine» de l’EPNAK, Mme Yolande Falsquelle, 
s’est entretenue avec M. le Maire et lui a fait visiter ainsi qu’aux 
agents territoriaux, le futur centre d’accueil de jeunes autistes 
encore en chantier.

Installé au cœur de la zone d’activités des Hautes-Prasles 
sur un terrain de plus de 7000 m², l’EPNAK d’Étréchy sera un 
établissement public qui va, à partir du printemps, accueillir et 
accompagner une trentaine d’enfants (à partir de 18 mois) et des 
adolescents (jusqu’à 20 ans) en situation de handicap, souffrant de 
troubles autistiques. Cet équipement sera composé de nombreux 
espaces de vie et de soins afin de contribuer à la future insertion 
sociale et professionnelle des jeunes qui y seront accueillis.

La fin des travaux est prévue pour la fin mars, plus d’infos sur ce 
futur établissement : https://www.epnak.org/

Le jury composé d’élus municipaux, du 
Maire-enfant et de 2 strépiniacois tirés 
au sort a désigné les gagnants qui se 
sont vus remettre leur prix, un dîner 
pour 2 personnes au restaurant le 
Cocatrix, des mains de M. le Maire.
Catégorie commerces : 
Créa‘tifs (Grande Rue).
Catégorie maisons : 
M. & Mme PICAULT (Av. du Gl Leclerc).
Catégorie fenêtres & balcons : 
Mme BUISSON (Rue de l’Amandier).

Tous les participants à ce concours festif ont été récompensés de 2 places 
pour la Saison Culturelle.
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NOUVEAU : ABONNEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER !

La municipalité a mis en place une newsletter afin de garder 
le contact ! 

Pratique, ce nouveau support de communication permet de se 
tenir informé rapidement des dernières actualités de la Ville et des 
acteurs de la vie locale.
Actus, infos pratiques, événements à venir… soyez informés de 
l’essentiel de la vie strépiniacoise. 
Pour garder le lien avec votre ville, abonnez-vous à la lettre 
d’information communale (lettre électronique diffusée dans votre 
messagerie de façon bimensuelle).
Une nouvelle lettre d’information, pourquoi et pour qui ?
L’objectif de ce nouveau support est d’apporter une information 
régulière sur l’actualité de la Ville en complément des autres 
supports de communication. 
Dans votre canapé ou à bord du RER C, ne manquez plus rien de 
ce qui se passe dans votre ville.
Inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter d’Étréchy.
Rendez-vous sur le site Internet de la ville :

www.ville-etrechy.fr
ATTENTION : vous devrez confirmer votre abonnement en validant 
un mail de confirmation d’inscription.

PRIME ÉCO-LOGIS 91
Pour inciter les propriétaires essonniens à rénover leur bien, le 
Département de l’Essonne leur verse une aide financière, la Prime 
éco-logis 91, pour un montant qui peut aller jusqu’à 3800 €.
Un coup de pouce en faveur de la transition écologique qui 
réconcilie pouvoir d’achat et efficacité énergétique.

Comment faire ?
Vous devez d’abord choisir une entreprise RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement) qui va vous délivrer un devis. Puis créer votre 
compte en ligne sur primeecologis91.fr.

Remplissez un premier formulaire en joignant le devis avant 
tout démarrage des travaux. Ensuite, vous recevez une lettre de 
notification du Département qui précise le montant de la prime 
attribuée. Vous démarrez les travaux et payez l’entreprise. Vous 
remplissez un second formulaire pour demander le versement de 
la prime éco-logis 91 qui sera versée sur votre compte bancaire.

Quels sont les travaux concernés ? La liste est longue : isolation, 
chauffage, remplacement des menuiseries, récupération des eaux 
pluviales…
Plus d’informations : 0800 730 991 (n° vert gratuit).

TREMPLIN CITOYEN 91
Connaissez-vous « Tremplin citoyen » ? Il s’agit d’un dispositif mis en place 
par le Conseil Départemental de l’Essonne à destination des 16-25 ans. 
Il permet aux jeunes de financer en partie leur projet en échange d’heures 
d’engagement citoyen.
Et bonne nouvelle : le département adapte cette aide au contexte sanitaire, 
les bénéficiaires peuvent toucher jusqu’à 800 € !
Plus d’infos sur ce dispositif sur le site www.essonne.fr

Le 14 février, l’amour est à l’honneur à l’occasion de la Saint-
Valentin. La ville d’Étréchy vous offre la possibilité de déclarer 
votre flamme sur ses panneaux d’information. 
Écrivez vos plus beaux mots d’amour jusqu’au jeudi 11 février !
Ne le dites pas seulement avec des fleurs, mots doux, déclaration 
d’amour ou demande en mariage… 

Tous les messages inventifs et romantiques seront diffusés toute 
la journée du 14 février sur les panneaux lumineux de la ville. Une 
attention très romantique qui ne manquera pas de charmer votre 
Valentin·e !

Une fois votre message rédigé, n’oubliez pas de renseigner votre 
courriel (obligatoire). 

Attention, les messages doivent comporter au maximum 7 
lignes de 20 caractères par ligne, espaces compris.

Envoyez votre message à : redaction@ville-etrechy.fr 
avant le 11 février ou déposez le formulaire ci-dessous 
(avec votre adresse courriel) à l’accueil de la Mairie.

Votre courriel : -----------------------------------------------------------@---------------------------------------------------------------------------------

Découpez ou recopiez le formulaire ci-dessous
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L’année 2020 aura été très compliquée, marquée bien 
évidemment par la crise sanitaire qui a bouleversé nos habitudes, 
nos comportements, bref, notre manière de vivre. 
Elle aura été marquée aussi par les élections municipales de mars 
puis reportées fin juin qui ont vu l’arrivée d’une nouvelle équipe à 
la tête d’Étréchy. 
Depuis la prise de fonction, les nouveaux élus ont mis un point 
d’orgue à vous écouter et à répondre de la manière la plus 
satisfaisante possible à vos attentes. 
Pensons notamment à vos besoins, bouleversés par la situation 
sanitaire. Nous avons dû, tous, élus, agents, commerçants, 
citoyens nous adapter et apprendre de nouvelles méthodes de 
fonctionnement. 
Dès août, et avant tout décret ou mesure gouvernementales, il a 
été décidé d’imposer le port du masque aux abords des écoles, et 
dans la grande rue. Cette mesure est d’ailleurs toujours en vigueur 
et il est important de la respecter, pour soi, mais également pour 
les personnes qui nous entourent. 
Toutes les mesures sanitaires dans les établissements 
recevant du public ont également été renforcées et des moyens 
supplémentaires ont été apportés aux associations et écoles, 
afin qu’elles puissent continuer leur activité dans les conditions 
sanitaires les plus optimales. 
Les dispositifs d’aide pour les plus fragiles ont eux aussi été 
renforcés ; pour les personnes isolées, les personnes âgées et en 
difficulté avec le service de courses réalisés par la commune ou le 
dispositif d’appels téléphoniques. 
Cette aide a également été apportée à tous les Strépiniacois et 
Strépiniacoises par la mise à disposition d’un masque lavable et 
réutilisable par habitant. La distribution d’environ 1000 masques 
dont le port est devenu obligatoire pour nos écoliers à partir de 6 
ans a également été effectué. 
Enfin, pensons à tous nos commerçants et tous nos entrepreneurs 
qui ont été touchés de plein fouet par cette crise. L’impact pour 
eux, résolument économique, n’en est pas moins social. Car c’est 

le lien qu’ils entretiennent avec la population qui fait d’Etréchy une 
ville dynamique où l’on se sent bien vivre. 
La municipalité les a aidés, avec les moyens à disposition, et va 
continuer de les accompagner dans les prochaines semaines et 
prochains mois. Vous pouvez les rencontrer sur notre marché 
dominical ou encore commander par téléphone. Ils ont besoin de 
nous et nous avons besoin d’eux. 
Remercions enfin tout le personnel soignant et les aidants qui 
chaque jour nous accompagnent et luttent contre la propagation 
de ce virus. 

Durant tous ces mois, la municipalité a essayé de trouver 
de nouvelles façons de communiquer avec vous. Pensons 
notamment à la tenue de la réunion publique en plein air, le 
16 septembre dernier, réunissant plus de 150 personnes, aux 
nombreux supports papiers distribués dans les boîtes aux lettres 
afin que l’information soit accessible à tous et non pas réservée à 
ceux qui ont l’usage d’internet et de ces outils. 
L’équipe municipale a tenu tout particulièrement à ce que les 
réponses à toute demande écrite ou de rendez-vous soient 
réalisées dans les plus brefs délais afin d’être plus réactifs et plus 
à l’écoute qu’auparavant. 
Bref, vous l’aurez compris une communication toujours plus 
proche de vous. 

Pour l’année 2021, soyons résolument optimiste. 
Faisons le vœu que nous puissions nous retrouver et partager, 
autour de moments et d’événements culturels, sportifs ou 
d’animation. De retrouver finalement ces moments de plaisir, 
d’échanges et de rencontres qui nous manquent. 
Faisons le vœu que nous puissions travailler tous ensemble. Si 
nous devons retenir quelque chose des derniers mois, c’est sans 
doute que c’est dans la solidarité et dans le partenariat que nous 
pouvons faire de belles choses. 

EN ROUTE POUR DEMAIN !
Extraits des vœux de Julien GARCIA, Maire d’Étréchy, Jocelyne Guidez, sénatrice de l’Essonne et François Durovray, président du département de l’Essonne

CITOYENNETÉ, HANDICAP ET ENVIRONNEMENT. 
Voilà trois thèmes sur lesquels concrètement la municipalité 
souhaite vous consulter et faire appel à vous :

  LA CITOYENNETÉ
Lors du conseil municipal du 18 décembre 2020, il a été voté 
la création d’une réserve communale de sécurité civile. Cette 
nouvelle structure va permettre d’aider les agents municipaux 
et les pompiers en participant au soutien et à l’assistance des 
populations en cas de crise sur la commune. 
Une expérimentation du budget participatif sera également 
lancée afin de permettre que des idées issues directement de 
la population puissent émerger. 

  LE HANDICAP
Sujet trop longtemps mis de côté, le handicap est mis sous les 
projecteurs avec la création de la commission d’accessibilité 
et de handicap qui peut être composée de personnes ayant 
un rapport au handicap de près ou de plus loin. L’objectif 
étant d’identifier au mieux les problématiques qui y sont liées 
pour améliorer le quotidien des personnes en situation de 
handicap et dans leur pratique d’une activité associative à 
Étréchy. 

  L’ENVIRONNEMENT
Si le thème est relativement vaste et ses champs d’actions 
multiples, il y a 2 axes à développer. 
Le premier concerne la propreté et la sensibilisation de la 
gestion de nos déchets. Les actions collectives de ramassage 
de déchets dans la nature et en ville sont à encourager et la 
participation de tous est nécessaire afin de sensibiliser tous 
les habitants. Toutes celles et tous ceux qui souhaitent se 

joindre à l’action Essonne Verte Essonne Propre sont invités 
à se manifester auprès des services de la mairie. 
Le second axe concerne la consommation de notre éclairage 
public. Sujet là encore longtemps mis de côté car assez 
sensible. L’extinction de l’éclairage public la nuit peut susciter 
de la crainte et un sentiment d’insécurité dans l’inconscient 
collectif. Un réel travail d’étude et de concertation devra être 
mené par quartier afin que nous puissions déterminer avec 
justesse là où des marges de manœuvre sont possibles. Cet 
axe de travail est au carrefour des enjeux d’aménagement du 
territoire, de préservation de la biodiversité et d’économies 
d’énergie. 

Si la municipalité est optimiste, soyons tout de même réalistes. 
Tous, nous avons consentis beaucoup d’efforts en 2020. L’impact 
de cette crise sur notre économie nationale mais également locale 
n’est pas négligeable. 
Nombre d’instances et de collectivités ont décidé d’augmenter leur 
fiscalité ou de reporter certaines dépenses sur les communes. 
Nous avons dû à Étréchy faire face à des dépenses imprévues 
liées à la situation sanitaire et à des pertes de recettes sans 
précédent. 
C’est pourquoi les efforts devront être prolongés en 2021. Mais 
avant de demander un effort supplémentaire aux Strépiniacois, il 
faut user de toutes les ressources nécessaires afin de ne pas faire 
peser une charge supplémentaire sur les ménages strépiniacois. 
Il sera ainsi proposé au conseil municipal lors du prochain vote du 
budget de ne pas augmenter notre fiscalité. 
Enfin, la municipalité se félicite qu’au titre du plan de relance 
gouvernemental, Étréchy fasse partie des 8 villes de l’Essonne 
retenues dans le dispositif «Petites villes de demain». Ce dispositif 
permettra de financer l’aménagement, le développement et la 
sécurisation de mobilités du quotidien comme le vélo et donc 
aussi de répondre aux défis du changement climatique (voir 
pages 10 et 11).   
Mobilité, santé, sécurité, environnement, autant de thèmes et de 
sujets qui feront battre l’action communale durant les mois et les 
années à venir.

Retrouvez la vidéo des vœux en intégralilté sur la plateforme 
Internet Youtube (tapez vœux Étréchy dans la barre de 
recherche.
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ÉTRÉCHY, UNE PETITE VILLE DE DEMAIN
INTERVIEW

ÉTRÉCHY, LABELLISÉE «PETITES VILLES DE DEMAIN»
Nominée dans la catégorie «Petites villes de demain», la commune d’Étréchy a été reçue cinq sur cinq. 
Explications avec Cédric Martin, Maire-adjoint aux Travaux, à l’Urbanisme et à l’Environnement.

Suite à sa candidature, la ville d’Étréchy 
a été retenue pour faire partie du 
programme «Petites villes de demain» 
réservé aux villes de moins de 20 000 
habitants exerçant des fonctions de 
centralité dans leur bassin de 
vie.

Initié par Jacqueline Gourault, 
Ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, ce 
programme va permettre aux 
collectivités choisies de renforcer 
leur fonction de centralité par 
la mise en œuvre de nouveaux 
projets structurants ou en donnant 
un coup d’accélérateur à ceux 
déjà engagés et qui prennent en 
compte la transition écologique, 
l’amélioration de l’habitat, la 
revitalisation commerciale, 
ou encore la préservation du 
patrimoine.
Par la signature d’une convention 
d’adhésion au programme, 
devant intervenir dans un délai de 
18 mois, la collectivité s’engagera 
à élaborer ou mettre en œuvre un 
véritable projet de territoire lié à 
une dynamique de revitalisation 
de celui-ci sur l’un des axes 
choisis.
Pour M. le Maire, Julien Garcia, 
«Cela va nous permettre à Étréchy de 
financer l’aménagement, le développement 
et la sécurisation de mobilités du quotidien, 
comme la pratique du vélo, et donc par la 
même occasion de répondre également, 
à notre échelle, aux défis du changement 
climatique».
Le soutien du programme s’appuiera à 
la fois sur l’apport de compétences, sur 
l’accès à un réseau d’acteurs favorisant 
le partage d’expériences mais aussi bien 
entendu sur des financements ciblés en 
fonction du projet et des actions à mettre en 
œuvre ou encore des aides à l’ingénierie.
En candidatant à ce programme national, 
la collectivité strépiniacoise a pour projet la 

TOUT COMME UNE DIZAINE DE COMMUNES ESSONNIENNES, ETRÉCHY A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE POUR LE PROGRAMME «PETITES VILLES DE DEMAIN»

réfection d’un des axes majeurs de la ville : 
l’Avenue de Cocatrix, située au nord de la 
ville est l’entrée principale de la commune. 
Également Route Départementale, elle est 
l’unique route donnant accès à la déviation 

obligatoire en périphérie de ville.
Le projet vise à la rénovation de la 
chaussée, l’aménagement des liaisons 
douces et cheminements piétons ainsi 
que le réarrangement du stationnement 
archaïque.
Ce projet, en co-portage avec la 
Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde, s’intègre dans un aménagement 
global du territoire, le Schéma Directeur 
des Mobilités Douces. Ce dernier étant 
un des volets du PCAET (Plan Climat-Air-
Énergie Territorial).
En effet, la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde et la ville 
d’Étréchy souhaitent renforcer le maillage 

intercommunal des voies douces 
sécurisées permettant un circuit « Entre 
Juine et Renarde » (vélo et marche à pied).
Le projet a également pour objectif de 
prendre en compte tous les aspects : 

l’environnement (réflexion sur les 
plantations actuelle), répondre 
aux besoins des habitants par 
de nouveaux itinéraires pour 
les loisirs, le tourisme ou les 
déplacements domicile/travail 
tout en augmentant l’offre de 
stationnement et valoriser la 
mobilité durable par la création 
d’un nouveau tronçon de piste 
cyclable ou pour sécuriser 
entre Étréchy et Chamarande la 
circulation des piétons.

Au travers du programme «Petites 
villes de demain», l’État et les 
partenaires viennent soutenir 
et faciliter les dynamiques de 
transition déjà engagées.
L’Agence nationale de cohésion 
des territoires va piloter la mise 
en œuvre de ce programme. 
Cela se fera au plus près du 
terrain et des habitants, grâce à 
ses délégués territoriaux et des 
préfets de département.

Le programme s’organise autour de 
3 piliers :
Le soutien en ingénierie pour donner 
aux collectivités les moyens de définir 
et mettre en œuvre leur projet de 
territoire et l’apport d’expertises.
L’accès à un réseau, grâce au Club 
Petites villes de demain, pour favoriser 
l’innovation, l’échange d’expériences 
et le partage de bonnes pratiques 
entre acteurs du programme.
Des financements sur des mesures 
thématiques ciblées mobilisées en 
fonction du projet de territoire et des 
actions à mettre en place.

VIVRE À ÉTRÉCHY : Nous venons 
d’apprendre la nomination d’Étréchy dans 
la catégorie «Petites villes de demain». 
Que signifie cette distinction ?
Cédric Martin : C’est une offre de relance 
économique qui s’inscrit dans le cadre de la 
revitalisation des territoires. Il s’agit de rendre plus 
attractifs les centre-bourgs des communes de moins de 
20 000 habitants. C’est pourquoi nous avions postulé, tout comme 
plusieurs collectivités franciliennes. Seule une petite quarantaine 
ont été reçues dont une dizaine seulement sont essonniennes.

VAE : Avez-vous, déjà, une idée des retombées financières du 
dispositif ?
C. M. : Nous aurons bientôt une confirmation officielle du préfet 
avant de nous prononcer sur le volume des aides apportées par 
l’État. À terme, elles devraient favoriser la prise de décision avec, 
ces prochaines années, plusieurs chantiers à mener de front.

VAE : Lesquels ?
C. M. : Comme nous l’envisageons avec Monsieur le Maire, nous 
pensons, en priorité, à financer l’aménagement, le développement 
et la sécurisation de mobilités du quotidien, comme la pratique du 
vélo.

VAE : Les mobilités douces ?
C. M. : Oui, c’est un projet qui nous tient à cœur 

et qui fait figure de marqueur au niveau de 
notre communication. On a déjà démarré et 
le chiffrage des aménagements à venir est 
en cours. Pour des communes comme les 
nôtres, de moins de 10 000 habitants, ce sont 
de gros investissements financiers.

Nous avons même des orientations assez 
ciblées sur la localisation des liaisons douces 

sur notre commune. Nous sommes convaincus que 
la ville d’Étréchy offre des espaces d’aménagement 

intéressants pour la réalisation d’un tel projet d’avenir et pour 
le confort de tous au sein d’une ville qui deviendra encors plus 
dynamique et attractive.

VAE : D’où l’intérêt du dispositif !
C. M. : Tout à fait. Les crédits et l’aide allouée par « Petites villes de 
demain » devraient accélérer la prise de décision.

VAE : C’est tout de même un beau cadeau de Noël que nous 
a fait l’Etat !
C. M. : Effectivement, mais il s’agit de renforcer l’attractivité de la 
commune. Avec la Covid-19, on ne sait pas trop comment vont se 
passer les prochains mois. Pour le moment, on attend les retours 
de l’État mais on a déjà nos axes de travail. Étréchy a tout d’une 
grande commune. Néanmoins, on a besoin de moyens de toutes 
sortes pour l’aider à se dynamiser.

RÉUNION TECHNIQUE DES AGENTS DE LA MAIRIE le jeudi 7 janvier

De gauche à droite : Cédric Martin, maire-adjoint délégué aux Travaux, Urbanisme et Environnement - Melda De Sousa, responsable des Affaires générales et scolaires - Laurent 
Poujol, directeur des Services techniques, Élisa Van Roy, secrétaire du Maire et des Services techniques - Éric De Sousa, responsable Bâtiments - Gabin Fabre, responsable 
Espaces verts et fleurissement - Daniel Juarros, conseiller délégué aux Travaux et à l’Urbanisme - Jean-Charles Martin, responsable Voirie, propreté et manifestations.
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LA SOLUTION À VOS QUESTIONS SCOLAIRES !
LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION  D’ÉTAMPES

Le CIO est un service public et gratuit de l’Éducation nationale.
Étréchy dépend du Centre d’Étampes dont le personnel est composé d’une directrice, 
d’un secrétaire et de 8 PsyEN.  

Les psychologues de l’Éducation nationale (PsyEN) spécialité éducation, 
développement, conseil en orientation scolaire et professionnelle (EDCO) sont rattachés 
à un Centre d’Information et d’Orientation (CIO) et assurent des permanences au sein 
des collèges et des lycées publics relevant du secteur du CIO.
Spécialistes du conseil en orientation et du développement psychologique, affectif, 
social et cognitif des adolescents, ils sont à la fois les interlocuteurs des élèves, des 
familles et des équipes éducatives.
Les psychologues de l’éducation nationale exercent leur métier dans le respect des 
principes déontologiques de la profession réglementée de psychologue. Ils utilisent 
des outils et des méthodes adaptés aux besoins des élèves : entretien personnalisé, 
observation, questionnaires d’intérêts, évaluation psychométrique/bilan psychologique.
Ils ne font pas de thérapie mais peuvent orienter vers les professionnels adaptés.

Au CIO, les PsyEN reçoivent également tout public en recherche d’informations et 
d’aide pour la construction de leur projet scolaire ou professionnel (public scolarisé 
dans des établissements privés, non scolarisés, jeunes adultes, ...).

Dans quels établissements interviennent également les PsyEN du CIO 
d’Etampes ?
Dans les collèges et lycées publics d’Étampes, Cerny, Dourdan, Étréchy, Méréville, La 
Ferté-Alais, Itteville, Guigneville et Milly-la-Forêt.  

Au collège Le Roussay, la PsyEN est Mme Mancini que l’on peut rencontrer au 
collège le lundi (prendre RV au collège) ou au CIO (contacter le CIO).

Mais concrètement, quels sont leurs missions ?

Voici quelques exemples concrets qui peuvent éclairer sur leurs domaines de 
compétences :
l Lucas rencontre des difficultés.
l Louise n’est pas motivée pour l’école, elle a du mal à s’adapter au collège. Ses 

parents ne savent pas comment l’aider et quelles solutions peuvent être envisagées 
dans et hors de l’école.

l Enzo ne sait pas ce qu’il veut faire plus tard. Il a besoin d’en parler et d’être guidé 
dans sa réflexion.

l Sarah ne veut plus aller à l’école.
l Noé se retrouve sans solution scolaire et sans diplôme.
l Noémie a besoin de parler de ce qu’elle ressent car elle ne va pas bien en ce 

moment et elle aimerait apprendre à se connaître un peu mieux.

CIO  D’ÉTAMPES : 21 Promenade des Prés  91150
 Tél. : 01 69 92 10 60
 Mail : cio-etampes@ac-versailles.fr
 Site :  http://www.ac-versailles.fr/cid108762/c-etampes.html

Collège Le Roussay : Tél. : 01 60 80 45 05

ACQUISITIONS FORESTIÈRES
SUBVENTIONNÉES

Dans sa volonté de conserver la vocation des parcelles 
forestières, la commune a acquis sur l’année 2020, l’équivalent 
de 6 126 m² dans les lieux-dits : « Bois des Egrefins, Moques 
Panier, Les Vaux Pareux, Les Vaugibourgs, Les Gardes 
Neiges, Les Huches Pies, La Folie».
Ces sites ont été acquis avec le concours financier du Conseil 
Départemental de l’Essonne, grâce au produit de la part 
départementale de la Taxe d’Aménagement affectée aux 
Espace Naturels Sensibles.

LE POINT SUR LES AUTORISATIONS 
D’URBANISME EN PHASE TRAVAUX

Une Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC cerfa 
13407*03) est obligatoire en cas de Permis de Construire ou 
Permis d’Aménager.
Une Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des 
Travaux (DAACT cerfa 13408*05) doit être déposée avec les 
pièces nécessaires, lorsque tous les travaux sont terminés en 
respectant les délais légaux, en cas de Permis de Construire, 
Permis d’Aménager ou Déclaration Préalable.
Les Cerfas sont disponibles sur le site du service-public ou 
sur demande au service urbanisme. Le service urbanisme est 
en mairie, à la disposition des habitants pour répondre à leurs 
interrogations.
Ces documents sont essentiels pour le bon suivi des projets 
sur la Commune et contribuent à préserver le cadre de vie 
d’Étréchy.

MARDI GRAS
LES ROUSSETTES DU SUD-ESSONNE

Originaire de la Beauce, les roussettes 
sont une tradition culinaire très connue 
jusque dans notre ville d’Étréchy. Nous 
vous présentons la recette «officielle» de 
ce dessert local !

POUR 35 À 40 ROUSSETTES :
Préparation : 20 minutes
Repos : 1 heure ou 1 nuit - Cuisson : 3 mn
Ingrédients :
- 500 g de farine - 100 g de sucre
- 5 cl de lait - 125 g de beurre mou
- 3 gros œufs - 5 g de sel
- 20 g de levure de boulanger (ou 1 sachet)
- 1/2 bouchon de rhum - Huile
Dans un petit récipient, émiettez la levure 
(si c’est de la fraîche) et mélangez avec le 
lait tiède.
Dans le bol du robot, versez la farine, le 
sucre, le sel.
Ajoutez les oeufs, le rhum, le beurre.
Ajoutez le mélange lait/levure.
Mélangez. Vous allez obtenir une pâte 
élastique qui semblera collante. Façonnez 
la pâte en boulle. Placez la dans un 
récipient puis laissez levez pendant 
1 heure (minimum) dans un endroit tiède 
ou tout une nuit au réfrigérateur dans un 
récipient hermétique.
La pâte va doubler de volume, si ce n’est 
pas le cas poursuivez le temps de levée.
Faites chauffer 2 cm d’huile dans la poêle.
Étalez la pâte au rouleau à pâtisserie sur 
5 mm d’épaisseur.
Découpez la pâte avec une roulette à 
pâtisserie ou un emporte-pièce.
Vérifiez que l’huile est assez chaude en y 
trempant un petit bout de pâte.
Placez les portions de pâtes dans la friture 
3 minutes en les retournant.
Égouttez sur du papier absorbant.
Saupoudrez de sucre glace si vous le 
souhaitez.
Conservez les roussettes dans une boîte 
hermétique, elles resteront ainsi très 
moelleuses.

Merci à www.pausegourmandises.com

LES WEEK-ENDS RANDOS VERTES
Ayez la nature participative !

En 2021, Étréchy souhaite marquer son engagement à protéger 
l’environnement et son cadre de vie. Dans cette optique, la 
municipalité va participer à la prochaine opération Essonne Verte 
Essonne Propre (EVEP), en associant les habitants directement 
à des actions concrètes sur le terrain. 

Pendant le printemps prochain, 4 rendez-vous sont d’ores et déjà 
inscrits à l’agenda strépiniacois.
Ainsi, les samedi 27 mars, dimanche 25 avril et samedi 15 mai 
2021, en partenariat avec des associations locales et l’Agence 
des Espaces Verts d’Ile-de-France, la ville organise les «Randos 
Vertes d’Étréchy». Chacun peut participer librement à ces 
événements. L’objectif étant de collecter des déchets au cours 
de randonnées balisées dans différents secteurs de la commune, 
principalement boisés, et ce tout en pratiquant une activité 
physique !

Cette opération aura à cœur de sensibiliser chacun, petits et grands, 
à la protection de son environnement immédiat en développant le 
sens de l’éco-citoyenneté.

Sacs poubelles et gants seront fournis par le Conseil départemental 
de l’Essonne et mis à disposition des randonneurs qui participeront 
à cette opération conviviale, placée sous le signe de la bonne 
humeur.

La contribution de tous est primordiale pour maintenir un cadre de 
vie agréable. Voilà pourquoi, le Conseil départemental organise 
depuis 19 ans la manifestation Essonne Verte Essonne Propre 
qui mobilise chaque année des centaines d’écocitoyens dans toute 
l’Essonne autour d’opérations de réhabilitation et de sensibilisation. 
150 à 160 projets par an permettent de collecter plus de 200 tonnes 
de déchets.
Forêts, parcs, rivières et marais bénéficient ainsi annuellement 
d’un grand nettoyage de printemps ! 

Enfin, le dimanche 6 juin 2021, rendez-vous à 10h00 au stade 
Koffi-Carenton pour une matinée animée autour de la découverte 
de la faune et et de la flore de la forêt d’Étréchy.

Prochainement seront communiqués les programmes complets 
(plans, horaires, lieu de rendez-vous…) de chacun des 4 rendez-
vous printaniers.
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CONNECTÉS # ÉTRÉCHYVACCINATION
UN SERVICE DE TRANSPORT GRATUIT

Le Département met à disposition un service de transport 
collectif gratuit à destination des personnes identifiées prioritaires 
par l’État, notamment celles âgées de plus de 75 ans étant dans 
l’incapacité de se déplacer.

Une fois que vous avez votre rendez-vous pour la vaccination (ex : 
Centre Hospitalier Sud-Essonne à Étampes : 01 60 80 60 60), vous 
contactez Flexcité au 06 33 48 40 73 du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h00, muni(e) du jour et de l’heure de votre vaccination et 
de vos coordonnées. Un rendez-vous pour assurer votre transport 
vous sera fixé immédiatement.
Vous serez pris(e) en charge par le conducteur du véhicule devant 
votre domicile, à l’heure convenue lors de la réservation.
Vous serez déposé(e) devant le centre de vaccination et repris(e) 
en charge ensuite pour votre retour à domicile.

En complément, le Service de Transport à la Demande du CCAS 
de la ville d’Étréchy vous propose également ce service à titre 
gratuit aux conditions identiques suivant ses disponibilités.

Vous pouvez contacter directement M. Laurent CHARPENTIER  
au 06 02 50 98 61.

Au fur et à mesure des décisions gouvernementales, le service 
de transport sera amené à modifier son planning. Si nécessaire 
un réseau complémentaire faisant appel aux élus municipaux sera 
mis en place.

Rappel aide aux courses
Service de livraison des courses 
alimentaires pendant la crise sanitaire 
liée au Covid-19.
La municipalité et le CCAS de la ville proposent aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que celles dans 
l’incapacité de sortir de chez elles, de se faire livrer les 
courses de premières nécessités sans prendre de risque.

Pour plus de renseignements, contactez le CCAS au :
01 60 80 67 13 ou par mail : ccas@ville-etrechy.fr

ÉTRÉCHY ET LA CCEJR
VEULENT LEUR CENTRE DE VACCINATION

Lundi 18 janvier 2021 a débuté la campagne de 
vaccination contre la Covid-19 pour les personnes 
âgées de plus de 75 ans. A ce jour, plusieurs sites 
sont retenus en Essonne, mais trop peu d’entre eux le 
sont en milieu semi-rural : une lacune que la commune 
d’Étréchy et la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde proposent de combler.

Ainsi, depuis quelques jours, la mairie d’Étréchy reçoit beaucoup 
d’appels. «La plupart des sollicitations porte sur la question :  Où 
et comment se faire vacciner ?», constate l’édile d’Étréchy, Julien 
Garcia. Mais ce que craint surtout Monsieur le Maire, ce sont les 
problèmes de mobilité : «un certain nombre de personnes âgées 
sont peu mobiles et nous disent : Mais comment va-t-on faire si on 
doit aller à Étampes, Arpajon, Dourdan ou à Cerny, comme c’est 
actuellement prévu ?».

D’où la proposition de créer un centre de vaccination à Étréchy, qui 
a l’avantage d’être central au sein de la CCEJR mais également 
du Sud-Essonne. Pour garantir l’accessibilité la plus complète, la 
Communauté de Communes se propose de mettre en place des 
navettes permettant les liaisons entre les administrés ne pouvant 
se déplacer et le centre de vaccination. 

La commune suggère ainsi de mettre à disposition l’Espace 
Jean Monnet. A l’appui de la demande, les 16 communes de 
l’Intercommunalité affirment qu’elles sont en capacité de mobiliser 
médecins, infirmiers et personnels administratifs nécessaires 
indispensables pour procéder aux vaccinations ainsi que les 
moyens techniques (ordinateurs et lignes internet notamment).
Les institutions locales attendent maintenant le feu vert des 
autorités sanitaires. Une demande officielle a été adressée à M. le 
Préfet de l’Essonne le mardi 19 janvier 2021.
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THÉÂTRE
A L’ÉCOLE DE MOLIÈRE 

JEUDI 11 FÉVRIER
9H30 ET 14H

ESPACE  JEAN MONNET

SÉANCES SCOLAIRES CYCLE 3 ET COLLÈGE
Le rire sous toutes ses formes, amène aussi à réfléchir. La toute 
dernière création de Théâtre en stock, A l’école de Molière, 
surprendra ainsi par sa modernité. 
Momo et Lili sont condamnés à des peines d’intérêt général et 
se retrouvent à trier les archives du théâtre municipal. Les voilà 
enfermés dans un théâtre rempli de vieux bouquins. Ils se mettent 
à lire… et découvrent combien les pièces de Molière les emportent 
dans un univers drôle et sensé, qui les fait réfléchir à l’actualité.» 
L’occasion d’interpréter les scènes les plus truculentes de Molière.

Et si nous faisions découvrir Molière aux enfants ?

Communication du Conseil Municipal des Enfants :

LE CME À PIED D’ŒUVRE

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) s’est réuni (via une visioconférence) le 3 février. 
Malgré les contraintes sanitaires, les jeunes conseillers élus en octobre dernier parviennent 
à se réunir une fois par mois, pour échanger autour de leurs projets communs.

Répartis dans 3 commissions (Développement durable - Sports/loisirs - Culture), les 
jeunes font avancer leurs travaux. 
Parmi les projets qu’ils souhaitent mener à bien, ils en ont retenu plusieurs : 
l La plantation d’un arbre de la citoyenneté, 
l La rédaction d’une charte de la propreté et réalisation d’une action sur le marché 

dominical pour attirer l’attention sur les désagréments causés par les incivilités. 

Ils souhaitent également :
l La réalisation d’une fresque sur le thème des saisons
l L’organisation d’un Festival des Héros. 

Enfin, au niveau culturel, 2 projets sont à l’étude : 
l La création d’un recueil de fables
l L’organisation d’une journée consacrée aux livres avec notamment la rencontre avec 

un auteur.

EXPOSITION PASTELS
NATHALIE MURA
«ENTRE CIEL ET MER» 

LES 5, 6, 7 ET 12, 13, 14 MARS
DE 14H30 À 18H30

CENTRE CULTUREL JEAN COCTEAU

VERNISSAGE MUSICAL : SAMEDI 6 MARS 
Nathalie Mura exerce deux métiers artistiques simultanément : 
peintre et pianiste.
Après avoir expérimenté plusieurs techniques picturales, de 
l’aquarelle à l’huile en passant par l’acrylique ou la gouache, elle a 
trouvé son domaine de prédilection : le Pastel.
Issues de la même source d’inspiration que la musique, ses 
pastels sont autant de visions fugitives, d’initiations au voyage et 
à l’imagination, reflets de ses émotions et de ses rêves les plus 
profonds. L’eau scintillante dans la lumière, bruissant de murmures, 
éveille en son esprit des visions fugitives, des rêveries, sortes de 
reflets d’émotions profondes tant musicales que picturales.

Comment ne pas évoquer Debussy ?

l La Butte du Puits, ancienne carrière 
de grès dont l’exploitation a été 
abandonnée en 1970.

Le parcours, ponctué par de belles côtes, 
a fait monter le cardio de nos marcheurs et 
marcheuses.
L’association Athletic Cub d’Étréchy 
organise des marches sur de nombreux 
parcours différents. 

l La Grotte dite Le Trou du Sarrazin : 
grotte naturelle au sein des grès.

l La Carrière dite «des Sablons» : 
située au fond d’un vallon sec attenant 
à la Vallée de la Juine. Grâce à un « 
musée de site » protégeant une coupe 
géologique remarquable, on peut 
admirer différents fossiles qui sont pour 
la plupart bien conservés.

Confinement, couvre-feu, … La situation sanitaire est plus que jamais propice à la 
lecture.
Pour trouver le livre adapté à toutes les 
tranches d’âge, nous avons sollicité la 
bibliothèque d’Étréchy. Edwige Goursat 
et les bénévoles de la bibliothèque nous 
donnent ainsi leurs conseils de lecture.
Découvrez leur sélection coup de cœur de 
ce début d’année. Tous ces ouvrages sont à 
consulter ou à emprunter à la Bibliothèque.
Pour les jeunes : Mortelle Adèle et la 
galaxie des bizarres (tome 21) de Mr 
Tan et Diane Le Feyer ; Les Téa Sisters 
de Téa Stilton ; Les Filles au chocolat – 
Cœur cannelle (tome 12) de Véronique 
Grisseaux et Studio Yellowhale.
Pour les plus grands : une large sélection 
des derniers romans parmi les auteurs de 
renom que sont Danielle Steel ; Agnès 
Martin-Lugand avec Nos résiliences ; 
Tahar Ben Jelloun avec Le miel et 

LES BONS CONSEILS LECTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTRÉCHY
2, rue Fontaine - 91580 Etréchy
Tél. : 01 64 91 26 84
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h-12h et 16h-18h
Samedi : 16h-18h - Dimanche : 10h-12h

l’amertume ; Didier Van Cauwelaert avec 
L’inconnue du 17 mars ; Agnès Ledig 
avec Se le dire enfin. 
Enfin, les très bons policiers de Franck 
Thilliez avec Il était deux fois ; Camilla 
Läckberg avec Des ailes d’argent ; ou 
encore ceux de Guillaume Musso.

SOLIDARITÉ
AVEC LA RCSC 

Dans un contexte qui voit se multiplier 
les épisodes climatiques extrêmes et 
d’urgence sanitaire, la municipalité a 
souhaité pouvoir renforcer les moyens de 
secours mis à disposition par les services 
de l’État en mettant en place une Réserve 
Communale de Sécurité Civile (RCSC).

Le 18 décembre 2020, le Conseil munici-
pal a procédé à la création de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile. Cette nou-
velle structure sera chargée d’apporter son 
concours au maire en matière d’information 
et de préparation de la population face aux 
risques encourus par la commune, de sou-
tien et d’assistance aux populations en cas 
de sinistres, d’appui logistique et de réta-
blissement des activités.
Outil de mobilisation civique, elle sera 
constituée de citoyens volontaires et béné-
voles.
Complémentaire 
du Plan Commu-
nal de Sauve-
garde, elle apporte 
son concours en 
participant au sou-
tien et à l’assistan-
ce des populations 
en cas de crise. 
Les missions sont 
définies par le 
Maire à travers un règlement intérieur (en 
cours de validation). En outre, la réserve 
communale ne se substitue pas et ne 
concurrence pas les services publics de 
secours et d’urgence. 
Si vous êtes intéressés pour faire partie de 
la RCSC d’Étréchy, envoyez un mail à :

secretariat@ville-etrechy.fr

MARCHE NORDIQUE
Sortie du 10 janvier 2021 : Par un matin 
très hivernal (-2°), ils étaient 17 marcheurs 
nordiques au départ de cette reprise 
officielle 2021 des activités « marche » de 
l’Athletic Club d’Étréchy.

Répartis en 3 groupes au départ du parking 
de l’ancienne «Ferme des Occasions» 
d’Auvers St-Georges, les marcheurs ont 
parcouru une distance de 14km à travers 
rues, chemins et bois.

Sur le parcours ils ont pu découvrir 3 sites géologiques et historiques :

Renseignements : acetrechy@gmail.com ou au 06 31 20 06 30
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MENUS DES ÉCOLES & CENTRES DE LOISIRS  FÉVRIER 2021
Vous pouvez aussi consulter les menus sur le site de la ville : ville-etrechy.fr > Votre ville > Éducation-jeunesse > Menu de la cantine

Lundi 1er : Wings de poulet • Poêlée de 
légumes & pommes de terre •  Fromage • 
Fruit frais
Mardi 2 : Chandeleur - Crèpes au fromage  
• Lentilles, carottes • Petit suisse au fruits • 
Crèpe fraîche au sucre
Mercredi 3 : Sauté de bœuf mironton • Purée 
de légumes et pommes de terre • Fromage • 
Liégeois chocolat
Jeudi 4 : Bettraves sauce mimosa • Tortelloni 
au saumon sauce aneth • Yaourt sucré*
Vendredi 5 :  Haché de veau sauce poivre • 
Riz • Fromage AOP/AOC • Compote

----------
Lundi 8 : Carbonade de bœuf • Semoule 
• Fromage AOP/AOC • Flan vanille nappé 
caramel
Mardi 9 : Accras de morue • Rôti de porc • 
Haricots verts • Yaourt vanille
Mercredi 10 : Concombres vinaigrette •  
Émincés de poulet béarnaise • Chou-fleur & 
pommes de terre • Petit fromage frais sucré
Jeudi 11  :  Repas végétarien - Potage • Pâtes, 
courgettes et emmental •  Yaourt sucré*
Vendredi 12 :  Nouvel an chinois - Beignets 
de calamars & citron • Batonière de légumes & 
riz façon wok • St-Paulin • Ananas frais

----------
Lundi 15 : Repas végétarien - Potage • 
Nuggets de blé • Pommes de terre • Mousse 
au chocolat noir
Mardi 16 : Mardi gras - Steak haché sauce 
brune • Beignets de chou-fleur • Yaourt 
framboise*  • Gaufre au sucre
Mercredi 17 : Quenelles de brochet sauce 
homardine • Pâtes & ratatouille • Fromage • 
Fruit frais

Jeudi 18 : Saucisson à l’ail & cornichon •  Sauté 
de bœuf façon pot au feu • Poêlée de légumes 
• Petit suisse au fruits 
Vendredi 19 : Poêlée de merlu doré au beurre 
• Gratin de courgettes & pommes de terre  • 
Fromage AOP/AOC • Fruit frais

----------
Lundi 22 : Émincés de poulet et son jus • Riz • 
Fromage AOP/AOC • Purée de pomme
Mardi 23 : Repas végétarien - Œuf dur 
mayonaise • Pizza au fromage • Haricots verts 
• Petit suisse aux fruits
Mercredi 24 : Salade verte et maïs • Miettes 
de thon sauce tomate • Pâtes • Crème dessert 
vanille
Jeudi 25 : Potage • Rôti de bœuf froid & 
ketchup • Pommes de terre sarladaise • Yaourt 
arôme
Vendredi 26 : Colin d’Alaska pané & citron • 
Carottes • Fromage • Tarte au chocolat

----------
Lundi 1er mars : Repas végétarien - Potage 
• Tarte flan au fromage • Petits pois • Petit 
suisse aux fruits
Mardi 2 : Paupiette de veau moutarde • 
Courgettes & pommes de terre • Yaourt 
sucré* • Fruits frais
Mercredi 3 : Tomates sauce persil • Sauté de 
bœuf au cidre • Gratin de salsifis & pommes de 
terre • Purée de pomme
Jeudi 4 : Émincés de volaille à l’orientale • 
Pommes campagnardes • Fromage • Fruits 
frais
Vendredi 5 : Haché au cabillaud à la florentine 
• Semoule • Fromage AOP/AOC • Fruit frais de 
saison
* : 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.

PERMANENCE DES ÉLUS :
LE MAIRE OU L’UN DE SES ADJOINTS 
reçoit sans rendez-vous les samedis 
matins de 9h à 12h
Renseignements au : 01 60 80 67 56

ÉTRÉCHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES :
Permanence le samedi 13 février à 12h

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 17h.
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Dimanche & jours fériés de 9h à 12h.
L’accueil des usagers s’arrête 15 mn avant 
la fermeture en fin de journée.

NAISSANCES : 2020 : Taha DIOP, le 23 novembre • Mathéo FLAMENT DUBOULET, le 23 novembre 
• Mélyan BRUN, le 5 décembre • Moana SAKO, le 8 décembre • 2021 : Chloé BADINIER, le 3 janvier • 
Perrine AUGER, le 8 janvier • Sacha OFFREDO, le 11 janvier • Timothé DEVOUGE, le 14 janvier • Elvyra 
BOUCENNA, le 15 janvier • Mila ARHUR, le 16 janvier •

DÉCÈS : 2020 : Didier COLINET, 71 ans, le 21 novembre • Maria de Lourdes MARTINS LEAL, 45 ans, le 
21 novembre • Micheline GRENIER LINGÉE, 77 ans, le 12 décembre • Ammar KECHIDA, 81 ans, le 18 
décembre • Andrée PELLETIER, 85 ans, le 19 décembre • Andrée MÉNAGER Vve WASSE, 95 ans, le 27 
décembre • Jacqueline PAILLER Vve MARCHAL, 92 ans, le 29 décembre • Jean-Marie CORBIN, 81 ans, le 
30 décembre • 2021 : Denise MARC ép. CHAUT, 94 ans, le 1er janvier • Marinette FACCHIN ép. MORAND, 
85 ans, le 5 janvier • Eric AVELANGE, 56 ans, le 6 janvier • 

Relais Assistants Maternels
Pour toutes recherches en mode d’accueil individuels et/ou collectifs, le RAM de la 
CCEJR vous reçoit, vous informe et vous accompagne dans vos démarches.
Rendez-vous sur Étréchy les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h.
Contact au 06 37 96 40 10. 

Etat civil

Étréchy Ma Ville
RÉTROPÉDALAGE - Ayant eu connaissance juste avant sa parution du contenu de notre Tribune de décembre, l’Adjoint aux associations s’est empressé de 
faire machine arrière toute concernant l’obtention des 3 derniers relevés bancaires des associations.
Il s’est vu contraint d’avertir les Présidents que ces documents étaient en fait non-communicables alors qu’il avait affirmé le contraire lors de la réunion sur les 
demandes de subventions. Nul doute que sans notre intervention cette demande aurait été maintenue.
Tenter de s’ingérer, d’une manière ou d’une autre, dans le fonctionnement des associations est inédit à Étréchy. Nous serons très vigilants à ce propos. 
Chaque début d’année coïncide avec le rite des vœux : en famille, entre amis et collègues, au sein d’associations, de belles occasions de se réunir avec notamment 
la conviviale Galette des Rois.
En cette année 2021 rien de tout cela, elle débute comme 2020 s’est achevée, perturbée comme jamais. Notre vie quotidienne est rythmée par notre lutte contre 
ce virus insaisissable, menaçant. Le télétravail devient coutumier, nos bars et restaurants affichent porte close, de bonne heure nous nous cloîtrons chez nous.
Nul ne peut prédire la suite avec certitude, il faut cependant nous accrocher à l’espoir d’une prochaine accalmie suivie d’un retour à une vie normale (ou presque). 
Pour cela, il nous faut rester prudents et patients. 
Chers Strépiniacois, c’est ce message positif que mes colistiers et moi-même tenons à vous transmettre.
«Étréchy Ma Ville» Dominique Echaroux, Séverine Moreau, Emmanuel Colinet, Sylvie Richard                         domecharoux@orange.fr  - 06 09 75 19 19

Unis pour Étréchy
Très bonne année à toutes et à tous. Nous ne reviendrons pas ici sur les difficultés inhérentes à la crise sanitaire. Pour espérer le meilleur en 2021, il 
faudra se souvenir de 2020, de ses drames, mais aussi de ses élans de solidarité. Et pourtant, malgré la crise, la nouvelle municipalité a engagé son 
action, autour de la gestion de la Covid-19 en premier lieu, mais aussi à travers tous les autres services. Nous avançons vers l’Étréchy de demain. Celui 
dans lequel vous vous reconnaissez et dans lequel nous avons espoir. 
Cependant, la dernière tribune publiée par le groupe d’opposition «Étréchy Ma Ville» nous a interpellé. L’instrumentalisation politique du sujet du 
handicap est purement et simplement scandaleuse. Notre action s’inscrit résolument dans le souci permanent de la satisfaction de l’intérêt général. Ainsi, 
l’amélioration des conditions d’accueil des personnes fragiles et celles à mobilité réduite est un marqueur fort de notre action, que ce soit dans la ville et 
au sein des associations. Les futurs travaux du stade Koffi-Carenton s’inscriront tout naturellement dans cette logique. Et contrairement à ce qui existait 
auparavant, nous avons fait le choix de la transparence et de la lisibilité, notamment vis-à-vis des critères d’attribution des subventions aux associations.
Malgré un contexte difficile, les projets avancent et nous mettons toute notre énergie à ce qu’ils se concrétisent, comme nous nous y sommes engagés. 
Comptez sur notre travail, à votre service.  

« Pour une ville authentique, dynamique et préservée » avec Julien GARCIA                        contact@unispouretrechy.fr – 07 64 02 47 71

Étréchy Bleu Marine
Je vous exprime tous mes vœux pour cette nouvelle année qui, je l’espère, sonnera le glas de cette épidémie et qui nous permettra de retrouver nos libertés 
fondamentales si chères.
La situation sanitaire que nous traversons laissera des traces durables pour certains et j’ai une pensée toute particulière pour nos restaurateurs et professions 
assimilées qui paieront longtemps leurs fermetures forcées.
Cette nouvelle année marque aussi les six premiers mois de notre nouvelle majorité. Une majorité qui vous a promis beaucoup mais que nous attendons 
tous sur certains dossiers.
Certes, le projet de la maison intergénérationnel semble avoir été bien géré, mais l’avenir nous le dira. Par contre, nous attendons beaucoup de M. GARCIA 
et de son équipe sur la maison médicale.
Ce projet immobilier privé a été le fer de lance de Julien Garcia, élu de l’ancienne majorité, qui a claqué la porte du Conseil municipal afin de s’y opposer. Ce 
projet a été le fer de lance de Julien Garcia, candidat vainqueur des dernières municipales.
Mais, bizarrement, il semble qu’il ne soit plus le fer de lance de Julien Garcia, maire d’Étréchy !
Alors que les murs sortent du sol de notre commune, nous n’entendons plus notre édile sur le sujet et ceci est bien regrettable.
Monsieur le maire, si vous avez oublié vos promesses de campagne et vos anciennes positions, sachez que les Strépiniacois sauront vous les rappeler !
«Étréchy Bleu Marine» - François HÉLIE             etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

Étréchy, Ensemble et Solidaires
Rester informés
Nous avions, lors du Conseil Municipal du 5/11/2020, posé la question sur la manière de communiquer avec les Strépiniacois pendant et après un Conseil 
durant cette période sanitaire particulière. Il semble que nous ayons été entendus puisque la réponse donnée fut : « Nous étudions actuellement la 
faisabilité ainsi que les modalités techniques d’une retransmission qualitative des Conseils municipaux en direct ».
Au Conseil suivant du 18/12/2020, nous pouvions lire, dans la mise à jour du règlement intérieur, au point 14 : « Les séances sont enregistrées et peuvent 
être diffusées en direct via les différents réseaux de communication de la municipalité ».
Nous déplorons que seule la diffusion dématérialisée soit privilégiée. Le nouveau directeur de la communication apportera, nous n’en doutons pas, 
rapidement des solutions qui conviendront au plus grand nombre sans passer par les contraintes des réseaux dits « sociaux ».
Partie prenante et active dans la vie démocratique depuis 2007, EES continuera à vous rapporter, grâce à son site et sa gazette « Strépiniacom », les 
propos, les discussions, les engagements pris lors des Conseils.
Prochaine permanence samedi 13/02 à 12h.
«Étréchy, Ensemble et Solidaires» Fanny Mezaguer, Roger Lecocq, Julie Boulanger Di Loreto et les adhérents. 

Etrechyensembleetsolidaires@gmail.com - 07 82 80 66 13
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Jeudi 11 février Saison Culturelle 2021
Á l’école de Molière Théâtre - Séances 
scolaires.
9h30 & 14h Espace JEAN MONNET

Lundi 1er mars
      Don de sang - EFS
Sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Se munir d’une pièce d’identité. Il est 
recommandé de ne pas être à jeun.
15h30>20h00 Espace JEAN MONNET

Jeudi 4 mars
Conseil Municipal
Port du masque obligatoire
19h30 Espace JEAN MONNET

Lundi 8 mars
Conférence UTL
La Marine de Loire, toute une histoire
16h Espace JEAN MONNET

En raison de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire, certains événements mentionnés dans ce VAE pourraient 
malheureusement ne pas avoir lieu.
Afin de pouvoir continuer à vous accueillir et de soutenir les artistes et les intervenants, la mairie d’Étréchy se mobilise 
afin de tenter de modifier les horaires des événements pour les rendre compatibles avec les règles en vigueur. 
Nous vous invitons donc à contacter directement les services en mairie pour connaître les nouvelles dates ou heures de 
programmation.

5/6/7 & 12/13/14 mars
Saison Culturelle 2021
Nathalie Mura
Exposition de pastels «Entre ciel et mer». 
14h30-18h30 Entrée libre
Vernissage musicale le samedi 6 mars à 18h
Centre Culturel JEAN COCTEAU

REMERCIEMENTS
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’ÉTRÉCHY remercie les habitants de 
nos communes d’avoir contribué à la campagne des calendriers 2021.
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre soutien malgré cette année 
particulière et nous vous en sommes reconnaissants.

Saint Valentin à Étréchy

Dimanche 14 février 2021Envoyez-nous vos mots 
d’amour à :

redaction@ville-etrechy.fr
(Voir les modalités 

en page 7).


