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Déjà une année de mandat à vos côtés. L’heure 
pour nous de vous dresser un premier bilan de notre 
action afin que chacun puisse apprécier l’action de 
la municipalité sur des éléments concrets. Il est clair 
que cela a été une première année exceptionnelle de 
par son contexte social, économique et sanitaire. Il 
a fallu se réinventer, s’adapter et mettre en place 
des actions non prévues pour répondre aux défis 
qui nous ont été proposés.Parmi ces défis, vous le 
savez, il a été nécessaire de faire avec un contexte 
financier contraint. 
Malgré tout, cela n’a pas empêché la municipalité 
d’agir concrètement pour la ville et ses habitants au 
cours de ces douze premiers mois de mandat, avec 
des actions structurantes et des actions de proximité 
qui sont des vrais motifs de satisfaction.
Néanmoins, si Étréchy a des atouts fantastiques 
qui ne demandent qu’à être mis en avant, nous 
avons plusieurs défis majeurs à relever dans les 
prochaines années. Je veux ainsi rendre à notre 
Ville toute l’attractivité qu’elle mérite et développer 
son image à l’extérieur. Nous continuerons donc 
avec enthousiasme notre action en faveur de 
l’amélioration de notre environnement et de notre 
cadre de vie.
Notre futur Plan Local d’Urbanisme, bientôt en phase 
d’élaboration, posera les bases d’un développement 
équilibré et maîtrisé du territoire, respectant notre 
patrimoine auquel chaque Strépiniacois est attaché. 
Cela passera aussi par un effort supplémentaire pour 
poursuivre l’embellissement de notre Ville. Et puis 
la réussite d’Étréchy passe inévitablement par son 
dynamisme commercial. Soutenons sans réserve 
dans cet esprit le développement d’un commerce de 
proximité et de qualité. Chaque mois, de nouveaux 
acteurs économiques font le choix de s’installer sur 
notre territoire, c’est une chance. Nous leur souhaitons 
la bienvenue. Enfin, nous serons très attachés 
malgré la contrainte budgétaire à accompagner le 
développement de services publics performants. En 
ce sens, nous devrons poursuivre, vous le savez, 
notre gestion rigoureuse des finances publiques et 
apprendre à faire mieux avec moins.

En ce début juin, la vaccination gagne chaque jour du 
terrain sur la pandémie, la situation liée à la Covid-19 
tend à s’améliorer, l’été et les beaux jours arrivent. 
Autant de signaux qui nous laissent à penser que le 
meilleur est à venir.
Votre équipe municipale fera tout son possible pour 
créer à nouveau les conditions de la rencontre, 
de l’échange, et de la convivialité. C’est dans cette 
perspective que nous travaillons depuis plusieurs 
semaines aux animations de l’été et à la future saison 
culturelle. Oui, nous allons bientôt pouvoir retrouver 
une partie de « la vie d’avant ». Agir et recréer du lien, 
telle sera notre devise pour les prochains mois
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien fidèlement.
    Julien Garcia
   Maire d’Étréchy

Chères Strépiniacoises, 

Chers Strépiniacois,
ÉDITO

Conseil municipal du 20 mai 2021
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Vendredi 6 mai   
Maison de retraite journée souvenir

La maison de retraite « Le Clos d’Étréchy » a organisé une 
cérémonie commémorative en l’honneur des personnes décédées 
au cours de l’année passée. En présence de Monsieur le Maire, 
Julien Garcia, et de Monsieur Félix Milley, conseiller délégué à la 
Prévention Sanitaire et à la Sécurité, ce moment de recueillement 
fut l’occasion pour les familles des disparus et le personnel de 
l’établissement de se retrouver et d’échanger ; un moment solennel 
que la situation sanitaire liée à la Covid-19 n’avait pas toujours 
permis ces derniers mois.
3 arbres fruitiers ont été plantés dans le parc de l’établissement 
en mémoire des 40 défunts. La remise d’une plante aux familles 
au nom de leur cher disparu et la visite d’une exposition photo 
réalisée au cours des derniers mois par un membre du personnel 
de l’établissement ont constitué les autres moments forts de cette 
rencontre.

Jeudi 29 avril  
Curage de la mare de Vaucelas
La petite mare qui draine 
les eaux de pluie route 
du Touchet au Hameau 
de Vaucelas a fait l’objet 
d’un nettoyage complet. 
Plus de 15m3 de boues 
ont été charriées par 
les agents des services 
techniques de la ville.

Samedi 8 mai  
Commémoration

La municipalité autour de Monsieur le maire Julien Garcia et les 
représentants des pouvoirs publics et des Anciens Combattants, se 
sont réunis square Duval, devant la mairie d’Étréchy, à l’occasion 
de la célébration du 76ème Anniversaire de la Victoire de 1945. 
Merci à tous les participants notamment au Conseil municipal 
enfants.

Samedi 15 mai  
Travaux route de Chagrenon

C’est fait ! La pose du nouveau pont de Chagrenon à Chamarande 
s’est déroulée pendant le week-end de l’Ascension. 
Cet aménagement attendu depuis plusieurs années a nécessité 
l’arrêt total de la circulation SNCF et la fermeture de la route 
d’Étréchy aux véhicules pendant plusieurs jours. 
La réfection de la voirie et l’installation de nouveaux réseaux aux 
abords du pont sont en cours. 
La réouverture de la route de Chagrenon interviendra au cours de 
l’été.
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Dimanche 23 mai 
Le défi fou de Sébastien Piat

Vous pouvez soutenir Sébastien tout au long de son voyage à vélo, sur le site Internet www.moncombatcontrelaleucemie.fr 
et sur la page Facebook @moncombatcontrelaleucemie

Une action de sensibilisation « stop aux incivilités » du Conseil Municipal 
des Enfants était organisée dimanche 16 mai sur le marché dominical de 
la Grande Rue. 
Petits et grands sont venus à la rencontre de nos jeunes conseillers 
municipaux sur leur stand. Ceux-ci ont présenté quelques exemples de 
gestes du quotidien qui sont bons pour la planète.

Dimanche 16 mai   
Journée civisme du CME

Le défi fou de Sébastien Piat, un strépiniacois qui s’est élancé depuis la Grande Rue d’Étréchy pour accomplir un périple de 
2600 kilomètres à vélo à travers la France ! 
Cette course de 24 étapes contre la leucémie a pour but de promouvoir les dons de sang et de moelle osseuse afin de porter le 
message d’espoir « donner c’est sauver, sauver c’est vivre ».
De nombreux strépiniacois, et parmi eux nos célèbres « cocus » ont tenu à encourager et pour les plus courageux à accompagner 
notre champion sur les premiers kilomètres de son aventure.  
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ÉLECTIONS : ON RECRUTE DES SCRUTATEURS
La ville recherche des scrutateurs pour les élections Régionales et Départementales 
des 20 et 27 juin 2021. Les scrutateurs effectuent le dépouillement des votes, à 
partir de 20h00. Ils font partie des électeurs de la commune.

Dépouillement d’un vote :
Il s’agit de l’ensemble des opérations électorales permettant d’établir les 
résultats du scrutin. Il est procédé au dépouillement des votes dès que le 
président du bureau de vote a prononcé la clôture du scrutin. Le dépouillement 
est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de 
vote. Pour l’organisation du dépouillement, les scrutateurs sont répartis par 
table et par bureau de vote.

La fonction de scrutateur n’est pas rémunérée, elle est basée sur le 
volontariat. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire en tant que scrutateur 
(en priorité des personnes vaccinées, immunisées ou qui disposent d’un test 
négatif de moins de 48 heures à la date du scrutin), merci de vous faire connaître 
auprès du service des élections en mairie ou par téléphone au 01 60 80 67 50. 

?Question pratique

LES FORMATIONS BAFA

VOTER PAR PROCURATION

Vous ne pouvez pas vous rendre à votre 
bureau de vote et vous souhaitez obtenir une 
procuration ? 
Rien de plus simple : 

Réalisez une demande sur le site 
maprocuration.gouv.fr ou rendez-vous au 
commissariat ou à la gendarmerie de votre 
choix ; à Étréchy, vous pouvez vous rendre 
par exemple à la gendarmerie de Lardy ou 
au commissariat d’Arpajon.
Présentez un justificatif d’identité.

Important : il n’est possible de donner 
procuration qu’à une personne inscrite dans la 
même ville que vous. 
Munissez-vous des informations suivantes 
la concernant : nom / prénoms / date de 
naissance.

À RETENIR
Les cartes des nouveaux électeurs sont 
en cours d'acheminement.
Pour les élections régionales et 
départementales des 20 et 27 juin 2021, 
un électeur peut détenir au maximum deux 
procurations. 
À noter : la procuration vaudra pour les deux 
scrutins, régionales et départementales. 
Enfin, la procuration peut en principe être 
établie jusqu’au jour du vote, mais il est 
conseillé d’accomplir les démarches en 
amont. 
En effet, l’électeur risque de ne pas pouvoir 
voter si la mairie n’a pas reçu la procuration 
à temps.

•

•

Vous voulez devenir un super animateur ou une super animatrice ? 
Plusieurs formations au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil 
collectif de mineurs (BAFA) sont proposées prochainement : 
BAFA théorique
Du 21 au 28 juin - Evry-Courcouronnes - Externat 400 € repas du midi inclus.
La formation théorique BAFA permet d’acquérir les bases de l’animation et les 
connaissances à propos du cadre réglementaire et du rythme de l’enfant. 
BAFA - «Activités périscolaires et communication avec l’école».
Du 8 au 13 juillet - Evry-Courcouronnes - Externat 340 € repas du midi inclus.
Les temps périscolaires sont des temps particuliers qui doivent s’inscrire dans 
une réelle démarche de projets : prendre en compte les arrivées et les départs 
échelonnés des enfants, accueillir un enfant qui ne fréquente pas la structure 
de manière régulière, travailler avec les différents acteurs éducatifs (parents, 
enseignants, ATSEM …) sont autant de paramètres à prendre en compte. Grâce à 
ce stage vous obtiendrez toutes 
les compétences requises pour 
faire de ces temps spécifiques 
des moments de loisirs de 
qualité.
Renseignements : 
01.69.36.08.10 
secretariat@ligue91.org
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DÉPOSER UNE PRÉ-PLAINTE SANS SE DÉPLACER

BOUGEOTT : VOTRE APPLI BALADE
Appli gratuite lancée par la Région Île-de-France, 
« Bougeott » propose des balades sur mesure 
mêlant activité physique et découverte du patrimoine 
culturel et naturel francilien. 
Envie de vous dégourdir les jambes tout en découvrant 
les plus beaux espaces naturels et monuments d’Île-
de-France ? La Région propose à tous les Franciliens 
une application gratuite de running, de promenade 
et de découverte, téléchargeable sur App Store et 
sur Google Play.
Grâce à la localisation de votre téléphone mobile, 
« Bougeott » vous propose des itinéraires variés et 
personnalisés en fonction de vos envies : marche ou 
course, dans la nature ou en ville, au bord de l’eau ou 
en forêt…
Sans niveau physique minimum requis, les chemins 
proposés sont accessibles à tous.
« Bougeott » fournit également des informations 
détaillées sur l’histoire des points d’intérêt culturels et 
naturels qui jalonneront le parcours. Véritable service 
2-en-1, « Bougeott » se démarque ainsi des autres 
applications de running en conciliant exercice physique 
et culture. 
De plus, l’application vous permet d’ajuster la distance 
et la durée de chaque promenade pour s’adapter à vos 
objectifs. Elle offre aussi le choix entre des trajets en 
boucle depuis chez vous et des itinéraires menant d’un 
point A à un point B.

EN SECURITÉ AVEC 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Les vacances arrivent à 
grands pas et vous allez vous 
absenter quelques jours ou 
quelques semaines ? Vous 
craignez pour la sécurité de 
votre maison ou de votre 
appartement ? L’opération Tranquillité Vacances mise en place à 
Étréchy vous propose de partir sereinement. 
Pour en bénéficier, il suffit de remplir au minimum 48h avant votre départ 
un formulaire disponible à l’accueil de la Mairie, à la Police Municipale 
(4 rue des Lavandières), ou à la gendarmerie de Lardy. Vous bénéficierez 
gratuitement de la surveillance de votre résidence en votre absence. En 
cas de vacances interrompues, prévenez la Police Municipale de votre 
retour (01 69 78 32 96). 
Quelques conseils avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux. 
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. 
- N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et  
  volets. 
- Vérifier le bon état de vos serrures et verrous.
- Ne laissez pas de grosses sommes d’argent dans votre habitation. 

Véritable gain de temps, la pré-plainte en ligne vous permet, lorsque vous 
êtes victime d’une infraction* contre les biens dont l’auteur est inconnu, de 
renseigner un formulaire en ligne et d’obtenir un rendez-vous auprès du 
commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de votre choix pour 
signer votre plainte. Vous serez contactés ensuite pour obtenir un 
rendez-vous pour finaliser le procès-verbal.

Plus d’informations : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
*(Exemples de situations pour lesquelles vous pouvez déposer votre pré-plainte en ligne : vol de 
téléphone, escroquerie, dégradations ou destructions de biens privés...).

Attention, en cas d’urgence, vous devez téléphoner au 17 ou au 112 ou vous 
présenter directement dans un commissariat de police ou une brigade de 
gendarmerie.
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U N E  1 È R E  A N N É E  D E  M A N D AT  À  V O S  C Ô T É S 
Quelle que soit la collectivité, la première année de mandat municipal d’une nouvelle équipe 
est importante pour mettre en place les mesures phares sur lesquelles elle s’est engagée. À Étréchy, 
comme ailleurs, l’heure est à un premier bilan.
Depuis l’élection de l’équipe municipale, il y a donc un peu moins d’un an, de nombreux chantiers issus du 
projet de la majorité élue ont été lancés. D’ores et déjà, de belles avancées ont été obtenues et ce, malgré 
des conditions difficiles. Outre le contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19 sur lequel il est inutile de 
revenir, il faut aussi prendre en compte l’aspect financier.
Ainsi, pour préserver la capacité d’investissement de la ville, il a fallu opérer des choix budgétaires difficiles. Un 
vaste plan d’économies et de chasse aux gaspis a été lancé sur le fonctionnement de la ville, tout en maîtrisant 
le coût de la masse salariale. Malgré ce contexte difficile et cette situation budgétaire tendue, l’équipe municipale 
s’est inscrite dans une dynamique d’actions nouvelles. Tour d’horizon.

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

Élu maire en juillet dernier, Julien GARCIA et son équipe ont connu un début de mandat comme nul 
autre pareil. Un mandat qui se vit toujours sous le prisme de la crise sanitaire un an après. 
« C’est un contexte très spécial, concède-t-il, mais comme il n’y avait pas de précédent, nous 
n’avons pas appréhendé les différents confinements successifs avec autant de craintes. On fait le 
maximum, au mieux, on informe autant que possible, on a aussi continué nos permanences afin 
d’être à l’écoute de tous les Strépiniacois ». 
C’est d’ailleurs l’un des points marquants de cette première année de mandat qui vient de s’écouler : 
un effort porté sur l’attention des demandes faites par les strépiniacois.
« Nous avons la volonté d’être toujours plus réactifs grâce aux signalements effectués par tout un 
chacun » poursuit Monsieur le Maire. 

Si la Communauté de Communes assure la gestion des routes, la construction et l’entretien des 
bâtiments publics, la municipalité prend sa part également dans la réalisation des aménagements et la 
rénovation de nos quartiers sur le territoire communal.
➤ Mise en place de deux stops pour casser la vitesse rue Claude Debussy
➤ Rue Salvadore Allende (rue du Moulin à vent et abords) : rénovation de la voie avec la réalisation de 
l’enrobé, l’enfouissement des réseaux, la création d’une piste cyclable, la réfection des trottoirs, la création 

de ralentisseurs et de 2 ronds point pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic
➤ Gymnase Lucien Lebouc du Cosec : rénovation du sol sportif de l’établissement pour améliorer la sécurité et le confort de la pratique 
sportive des enfants et des associations sportives. La mise en peinture des murs intérieurs du gymnase est également en cours
➤ Boulevard de la gare : installation de canisettes afin d’améliorer la propreté et lutter contre les déjections canines
➤ Mise en place de 12 poubelles à masques de protection contre la Covid-19, symbole d’une politique volontariste en matière d’environnement
➤ Obtention du label « Petite ville de demain » qui permet l’attribution de moyens de l’Etat pour mettre en place des projets initiés par la commune
➤ Obtention d’une subvention (175 000€) pour la rénovation énergétique des logements au 18 avenue Foch et au 42 rue Fontaine 
➤ Lancement de la procédure d’aménagement du parvis de l’église et du parking derrière la mairie
➤ Réaménagement des bureaux des services municipaux en mairie
➤ En matière d’urbanisme, choix en cours du bureau d’étude afin de débuter la révision du PLU.

LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE / LES BÂTIMENTS / LE CADRE DE VIE
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LA CULTURE

La crise sanitaire a bien évidemment mobilisé les ressources municipales de ce secteur, mais plusieurs actions concrètes non spécifiques 
à la Covid-19 ont cependant aussi pu voir le jour.
➤ Création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile pour apporter soutien et assistance en cas de besoin
➤ Mise en place d’une commission communale pour l’accessibilité Handicap
➤ Organisation d’une marche et d’une collecte de dons dans le cadre d’Octobre Rose pour 
sensibiliser au cancer du sein en partenariat avec l’association Athlétic Club Étréchy
➤ Distribution par les conseillers municipaux de plus de 800 colis pour les personnes âgées à Noël,
➤ Acquisition d’un nouveau véhicule 9 places financé en partie par un partenariat original avec 
des acteurs économiques
➤ Mise en place d’un service d’épicerie solidaire avec l’aide de l’association Jeunesse Solidaire. 
Une permanence alimentaire est en cours d’installation rue du 11 novembre
➤ Du mimosa et des tulipes offerts aux personnes en souffrance en lien avec les associations 
à caractère social
➤ En matière de lutte contre la Covid-19 : mise en place de plusieurs opérations de dépistage gratuites tout public, fourniture de masques lavables 
à la population et création d’un centre de vaccination à l’Espace Jean Monnet, création d’une permanence « un psy dans ma ville » pour venir en 
aide aux 16-25 ans, mise en place d’un service d’aide aux courses pour les personnes en difficulté en partenariat avec les magasins alimentaires 
d’Étréchy.

LA SANTÉ / LA SOLIDARITÉ

Dans cette période particulière où la distanciation sociale et le 
confinement ont mis à mal le côté relationnel, la volonté municipale 
a été de développer des moyens de communication envers tous les 
strépiniacois.
➤  Organisation de réunions publiques sur les aménagements à venir :  
projet de résidence intergénérationnelle, rénovation des installations du 
stade et de ses abords, sécurisation de la rue Fontaine…
➤ Création de nouvelles rubriques dans le magazine municipal
➤ Déploiement de la présence de la ville sur les réseaux sociaux 

Facebook, Twitter, Instagram, 
Linkedin et même Tiktok !
➤ Mise aux normes de l’accessibilité 
du site internet www.ville-etrechy.fr 
afin de permettre aux malvoyants 
d’accéder aux pages web et d’y 
naviguer en confort
➤ Création d’une newsletter 
d’information bimensuelle (ins-
cription gratuite depuis le site 
Internet de la ville)
➤ Remise à jour de l’applica-
tion mobile et mise en place de 
la fonctionnalité « signalez une 
anomalie »

➤ À venir : mise aux normes et modernisation des 2 panneaux d’infor-
mation lumineux et ajout d’un troisième écran du côté du Roussay.

L’INFORMATION Le secteur culturel a particulièrement souffert des épisodes 
successifs de confinement. Néanmoins, la ville a tenu à lancer 
plusieurs projets qui lui tenaient à cœur.
➤ Création de spectacles de rue, notamment lors de la fête des 
commerçants pour faire sortir la culture des salles
➤ Pour les spectacles, création d’un tarif réduit pour les accompa-
gnants de personnes handicapées et les étudiants
➤ Investissement dans du matériel de qualité et actualisé aux be-
soins pour l’Espace Jean Monnet grâce à l’obtention de subventions
➤ Organisation de spectacles dans le respect des règles sanitaires 
pour soutenir le milieu culturel et la programmation hors période de 
confinement
➤ Pour les plus jeunes : mise en place de médiations culturelles 
dans les 3 écoles de la ville dont l’intervention d’une dumiste aux 
Lavandières, en relation chaque fois que possible avec la pro-
grammation de la saison culturelle pour inviter enfants et parents 
à venir au spectacle.
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L’ÉVÉNEMENTIEL
Afin de conserver et développer le caractère dynamique et vivant de notre ville, de favoriser 
de nouveaux moments de convivialité, de nouvelles façons de partager ont été pensées :
➤ Défilé en calèche du Père Noël  
➤ Concours de maisons illuminées 
➤ Messages de St Valentin sur les panneaux lumineux 
➤ Chasse aux œufs de Pâques virtuelle 
➤ Randos vertes dans le cadre d’Essonne Verte Essonne Propre…
La voie est ouverte vers de nouvelles réalisations avec la fin programmée du confinement dû à la crise de la Covid-19. 

Secteur lui aussi touché de plein fouet par la crise sanitaire, le monde associatif, du 
sport et de la jeunesse a su très vite rebondir malgré les annonces gouvernemen-
tales de restriction en tous genres.
➤ Mise en place d’un Pass’Sport-culture pour les 5-25 ans (un billet offert pour la 
saison culturelle pour toute adhésion à une association)
➤ Création d’un espace numérique en libre accès pour les étudiants
➤ Adaptation du forum des associations sur 2 jours en raison de la crise de la 
Covid-19 
➤ Obtention du label « Terre de Jeux 2024 » qui valorise notre territoire comme un 
acteur dynamique dans le monde du sport
➤ Mise en place d’un nouveau dispositif permettant de clarifier l’attribution de 
subventions aux associations ; création d’un règlement d’occupation des salles et 
des infrastructures communales
➤ Réparation du sol du City-Stade
➤ Concertation autour du projet de rénovation du stade présenté aux associations 
et aux riverains concernées (démarrage des travaux en juillet).

LE SPORT et LA JEUNESSE

LES FINANCES
Après une première année consacrée à faire avec un budget élaboré 
par la précédente équipe municipale, le temps est venu de lancer 
plusieurs études pour améliorer les services à la population, les 
infrastructures et plus largement notre cadre de vie.
➤ Pas d'augmentation des impôts locaux !
➤ Signature d’un contrat d’aménagement régional à 1 million d’euros 
avec la Région Ile-de-France pour financer des projets d’aménagement 
du stade et du centre-ville
➤ Baisse de 32% du budget consacré aux dépenses de télécom-
munications et désormais connexion à la fibre haut débit pour tous 
les bâtiments publics
➤ Économies réalisées sur des contrats ou devis d’achats, notamment en matière de fleurissement, d’outillage, du parc véhicules et 
de la fourniture d’énergie électrique
➤ Recherche systématique de subventions pour financer des programmes d’aménagement ou des politiques publiques.
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D U  C Ô T É  D U  C M E 
A l’instar de leurs aînés, les conseillers municipaux enfants ont également effectué un travail très important depuis leur prise de fonctions :

- Election des nouveaux membres du CME (élèves obligatoirement en CM1) et du Maire-Enfant.
- Participation aux différentes commémorations quand la crise sanitaire le permet et à l’hommage à Samuel Paty.
Ils ont également œuvré en petits groupes, sous la forme de commissions.

Pour la commission culture du CME, 
- Création d’un recueil de fables inspirés de celles de La Fontaine. 
- Travail autour du livre (exposition, ateliers et rencontre avec une illustratrice 
le 26 juin).

 Pour la commission développement durable du CME,
- Plantation d’un arbre de la citoyenneté qui aura pour vocation de représenter 
tous les enfants de la commune, il sera planté en septembre 2021 dans le 
parc de l’Europe.
- Rédaction d’une charte de la propreté.
- Action autour de l’écologie, la pollution, l’eau et les déchets et leur tri au 
marché le 16 mai dernier.

 Pour la commission sports et loisirs du CME,
- Réalisation d’une fresque représentant les trois groupes scolaires et 
les saisons qui sera fixée dans le parc de l’Europe sur le mur de clôture 
côté Boulevard des Martrois. La fresque et l’arbre de la citoyenneté seront 
inaugurées ensemble en septembre.

➤ Prise en charge financière de l'outil Klass Room qui permet de communiquer 
 entre les élèves et les parents
➤ Mise en place des multiples protocoles sanitaires
➤  Mise en place d’une ATSEM par classe dans toutes les maternelles soit 4 à 
l’école Schumann, 3 aux Lavandières et 3 à Saint-Exupéry 
➤ Mise en place d’une demande de participation aux frais d’écolage systématique 
lors de demande de dérogation de scolarisation pour les élèves venant d’une 

commune extérieure
➤ Vote d’une délibération fixant une subvention exceptionnelle pour la classe de mer (dite classe bleue) pour les classes de CM2 de l’école 
élémentaire Robert Schumann
➤ Mise en place, à partir de la rentrée, d’actions de médiation culturelle dans toutes les écoles élémentaires
➤ Distribution de calculatrices à tous les élèves de CM2 (la distribution sera faite le 28 juin). 

LA VIE SCOLAIRE



12  ENVIRONNEMENT      JUIN 2021        N°129

ARRÊTONS DE NOURRIR LES PIGEONS

Le pigeon est parfois considéré comme une espèce nuisible, 
du fait notamment des maladies dont il peut être le vecteur, 
mais surtout des dégradations qu’il occasionne. Alors si le 
geste part d’un bon sentiment, nourrir les pigeons est bien 
souvent une mauvaise idée, surtout dans l’espace urbain. 
Deux bonnes raisons de ne pas le faire :
- Les pigeons sont responsables de nuisances olfactives 
avec leurs déjections (un pigeon seul produit jusqu’à 12 kilos 
d’excréments par an !), mais aussi de nombreuses dégradations 
sur les habitations, le domaine public ou les véhicules.
- Les pigeons peuvent être vecteurs de maladie. La surpopu-
lation de cette espèce peut causer des troubles sanitaires car 
les excréments du pigeon sont un réservoir à maladies telles 
que l’état grippal (ornithose), l’asthme allergique ou encore la 
cryptococcose (atteinte aux poumons).
En les nourrissant, nous sommes directement responsables 
des dégradations commises par les pigeons car alors nous 
entretenons leur dépendance. Si l’on arrête de leur donner à 
manger, la colonie se régulera d’elle-même.

COLLECTE DES PILES USAGÉES
Recyclez vos piles usagées afin d’en assurer la collecte et la 
valorisation !
1,2 milliard de piles sont vendues chaque année en France. Si 
elles ne contiennent plus, comme il y a 20 ans des métaux lourds, 
il est tout de même dommageable de les jeter dans vos poubelles 
d’ordures ménagères. Les piles qui ne sont pas recyclées mais 
jetées avec les déchets ménagers habituels ou dans la nature 
représentent un risque potentiel de pollution. Faites un geste 
pour l’environnement !  
Apportez vos piles usagées dans les conteneurs prévus à cet effet. 
A Étréchy, des bornes de collecte de piles usagées sont installées 
au niveau des sites suivants : Intermarché et Éco-centre.

Trouvez le point de collecte le plus proche : 
corepile.fr/carte-des-points-de-collecte/ 

RENDEZ-VOUS POUR LA RANDO VERTE !
Les 25 avril et 15 mai derniers, les deux premières randos vertes 
organisées dans le cadre de l’opération Essonne Verte Essonne 
Propre ont rencontré un franc succès. 
Dimanche 6 juin 2021, rendez-vous au stade Koffi-Carenton 
pour une nouvelle « rando verte d’Étréchy ». L’objectif sera de 
collecter des déchets au cours d’une randonnée balisée dans un 
environnement principalement boisé, 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.
En bonus, l'association Tree-Nation partenaire de la ville, plantera 
un arbre quelque part dans le monde pour chaque participant à 
cette rando verte.



13  N°129        JUIN 2021      VIE LOCALE

LA RECETTE DU MOIS :
LA TARTE AUX FRAISES 

ET RHUBARBE

En juin, fraises et rhubarbe sont en pleine 
saison dans notre région. Saviez-vous 
que le petit fruit rouge et la tige acidulée 
se marient à merveille ? 
Voici une recette de tarte qui les associe. 
Merci à Patricia, fidèle lectrice du 
magazine municipal, de nous avoir 
envoyé cette recette gourmande.
INGRÉDIENTS
l 1 pâte sablée
l 400 g de tiges de rhubarbe
l 250 g de fraises gariguette
l 80 g de sucre roux 
    + 2 c. à s. pour la finition

- - - - -
1 Préchauffez le four à 180 °C. 
2 Lavez la rhubarbe, effilez les tiges puis 

coupez-les en petits tronçons. Disposez-
les dans un saladier, saupoudrez-les 
des 80 g de sucre roux, mélangez puis 
laissez dégorger 1 heure à température 
ambiante.

3 Équeutez les fraises et coupez-les en 2, 
réservez.

4 Piquez la pâte avec une fourchette puis 
disposez une feuille de papier cuisson 
sur la pâte avec des billes de cuisson et 
enfournez pour 15 à 20 minutes.

5 Égouttez la rhubarbe en gardant le sirop 
rendu, vous pouvez le diluer dans de 
l’eau fraîche et le servir comme boisson 
aromatisée à la rhubarbe.

6 Faites cuire la rhubarbe égouttée dans 
une petite casserole pendant 10 minutes 
en mélangeant souvent.

7 Retirez les billes et le papier cuisson 
puis disposez la rhubarbe cuite dans le 
fond de pâte précuit, ajoutez les fraises, 
saupoudrez de sucre puis enfournez 
pour 15 minutes de cuisson.

Si comme Patricia, vous avez des 
idées recettes à partager, 
écrivez-nous à : 

redaction@ville-etrechy.fr

NOUVEAUX COMMERCES

L’ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE EST OUVERT !
Pour sortir d’un certain isolement et bénéficier 
d’un accès à du matériel informatique relié à 
Internet, un Espace Public Numérique est 
proposé gratuitement aux étudiants en 
mairie d’Étréchy.
Jusqu’aux vacances scolaires d’été, tous les 
jeunes Strépiniacois âgés de 16 à 25 ans et préparant le baccalauréat ou titulaires d’une 
carte d’étudiant sont les bienvenus dans cet espace de coworking composé de 3 postes 
de travail avec accès à Internet pour leurs recherches.
L’équipe municipale a mis en place ce nouveau service pour répondre à la crise Covid 
qui a fortement fragilisé les conditions d’études des jeunes. Certains se retrouvent isolés, 
une partie des cours n’étant plus assurée en présentiel et d’autres peinent à trouver des 
ressources financières pour assurer leur quotidien.
Dans la salle de réunion du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, les étudiants peuvent 
bénéficier d’un cadre de travail plein de sérénité, tout en sortant de l’isolement, 
conséquence de la crise sanitaire.  
Pour bénéficier de ce service, il faut présenter un justificatif de domicile ainsi qu’une carte 
d’étudiant et réserver son créneau en téléphonant en mairie au 01 60 80 67 03 ou par mail 
evenement@ville-etrechy.fr. L’accueil est assuré dans le respect des consignes sanitaires 
en vigueur.

ROCK AND RIDE
Un tout nouveau concept store vient d’ouvrir dans la 
Grande Rue ! 
Vêtements et accessoires au masculin, lifestyle, assurément 
la boutique qui vient d’ouvrir à hauteur du numéro 32 de 
la Grande Rue d’Étréchy a de quoi séduire.
A découvrir sans tarder, ouvert toute la semaine du mardi 
au samedi de 10h00 - 12h30 et de 15h - 19h. 
Le dimanche de 10h00 à 12h30.
Facebook : @rock&ride / Instagram : @rock&ride

LE SPA SONORE®

Connaissez-vous le pouvoir thérapeutique des notes de musique, 
des sons, des vibrations, des voix et du chant ? Si la réponse est 
non, il est temps d’essayer le spa sonore ® d’Étréchy, un concept 
original et singulier dispensé par la strépiniacoise Hélène-Maèva 
Laffitte.
Ouvert depuis le 1er mars, le cabinet du spa sonore ® d’Étréchy est 
un lieu unique au monde. Dans un espace cosy et bienveillant, 
vous définissez avec la thérapeute une séance personnalisée. 
Ambiance chaleureuse et calme, gestes barrières et confidentialité 

sont au rendez-vous de cette séance bien-être et relaxation.
A 300 mètres de la mairie (17 rue du Haut-Puits), en séance individuelle ou en duo, en couple, en 
famille, parent(e)s bébé, du lundi au samedi. Soins habillés et sans contact. 
Prise de rendez-vous uniquement au téléphone : 06 50 31 44 91 
Courriel : spasonoreparis@gmail.com - www.maevalaffitte.com / Facebook : @lespasonoreetrechy 
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CONNECTÉS # ÉTRÉCHY

@etrechy91580 @villedetrechy Ville d’Étréchy

@etrechy91 communication etrechy

villedetrechy Forêt de Fontainebleau ? 
Non, non… Forêt d’Etréchy ! Et c’est 
tout aussi beau ! #picoftheday #forêt 
#etrechy #essonne #essonnetourisme
#nature #naturephotography
#environnement

villedetrechy Nettoyage des abords 
de la gare #etrechy #propreté 
#environnement #cadredevie #gare 
@rerc_sncf

villedetrechy Le
#conseilmunicipaldesenfants #etrechy 
en plein travail : réalisation d’une 
fresque #workinprogress

Vous êtes médecin, en activité  ou retraité… Venez 
donner votre aide pour la campagne de vaccination
bit.ly/3vzrH5N #VaccinationCovid #etrechy #essonne 
@ARS_IDF

[ENVIRONNEMENT]

    Pour chaque participant aux #randosvertes
#essonneverteessonnepropre @CDEssonne organisées 
à #etrechy     @treenation se charge de planter un
arbre quelque part dans le monde     bit.ly/3ug2uNx 

[SANTE]

Don du sang le 3 mai 2021
     Vous étiez encore une centaine à donner votre sang au COSEC d’Étréchy ce 3 mai.     
Une belle collecte pour l’Etablissement français du sang !
     Sur simple rendez-vous, les donneurs ont été reçus sans temps d’attente puis pris 
en charge dans le respect des mesures de distanciation. 
     Pour connaitre les prochains rdv : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

villedetrechy        Le
#conseilmunicipaldesenfants #etrechy 
dimanche matin pour leur deuxième 
journée 
#actioncitoyennepourlenvironnement



15  N°129        JUIN 2021      SANTÉ

VOTE DES 20 ET 27 JUIN 2021 : 
DES CONDITIONS SANITAIRES RENFORCÉES
Les élections départementales et régionales se dérouleront les 
dimanche 20 (1er tour) et 27 juin 2021 (2ème tour). Les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h00 à 20h00. 
La ville d’Étréchy va prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité sanitaire au sein des bureaux de vote en 
fonction des consignes gouvernementales : 

Le protocole sanitaire de ce double scrutin prévoit que 
les personnes chargées de la tenue des bureaux de vote 
puissent être vaccinées prioritairement (président, assesseurs, 
secrétaires et agents communaux mobilisés pour l’installation 
des bureaux de vote).
Les scrutateurs seront désignés en priorité parmi des 
personnes vaccinées ou immunisées, ou qui disposent d’un 
test négatif de moins de 48 heures.
Pour les personnes mobilisées qui n’auraient pas pu être 
vaccinées, des autotests seront mis en place.
Les gestes barrières devront être effectués lors du vote : 
lavage des mains avant et après le vote, respect des règles 
de distance et limitation du contact physique entre électeurs, 
scrutateurs et membres du bureau de vote.
Des dispositions seront prises pour maintenir, entre chaque 
personne, et à chaque étape du vote, une distance suffisante 
au moyen de signalétique ou de marquages au sol appropriés.
Les électeurs sont invités à apporter leur propre stylo à billes 
de couleur noire ou bleue et leur propre bulletin de vote reçu 
par courrier.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Depuis le 10 mai, la vaccination contre la Covid-19 a repris à 
Étréchy.
Grâce à la mobilisation des partenaires impliqués, l’Espace Jean 
Monnet vient renforcer le dispositif de centres de vaccination de 
proximité déjà présents en Essonne.
Le centre de vaccination accueille les publics éligibles ayant pris 
rendez-vous auparavant sur Doctolib. Ces injections sont réalisées 
avec le vaccin Pfizer.
Les créneaux de vaccination sont mis en ligne progressivement, 
n’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur Doctolib pour 
consulter les disponibilités.
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Les personnes éligibles à la vaccination peuvent prendre 
rendez-vous :

Via Doctolib 

Par téléphone (uniquement pour les habitants d’Étréchy et de 
la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde) pour 
être inscrit sur une liste d’attente : 01.60.80.33.77

IMPORTANT : les usagers sont priés de se munir de leur carte 
vitale ou de leur numéro de sécurité sociale. 
Il est inutile de venir en avance et il est demandé aux patients de 
se présenter à l’heure du rendez-vous afin de ne pas créer une file 
d’attente trop importante et de veiller aux mesures de distanciation. 
À leur arrivée, les personnes seront d’abord accueillies dans un 
espace dédié de l’Espace Jean Monnet, elles seront ensuite 
orientées et devront remplir le questionnaire médical nécessaire et 
enfin se faire vacciner. Comme le prévoit le protocole de vaccination, 
les patients seront au repos et surveillés médicalement durant 15 
minutes après leur injection.

COVID-19 : ON VACCINE À JEAN MONNET

› 
› 

CANICULE INFO SERVICE
Dans le cadre du plan Canicule actualisé tous les étés, nous vous 
rappelons le numéro national d’information mis à votre disposition : le 
0800 06 66 66 « Canicule info service » (tous les jours de 9h00 à 
19h00).
Par ailleurs, si votre famille est en vacances, faites-vous connaître 
au CCAS d’Étréchy en composant le 01 60 80 67 13. Nous vous 
inscrirons sur un registre de veille et vous contacterons en cas de 
fortes chaleurs afin de nous assurer de votre confort.
N’hésitez pas à faire cette démarche !
Attention, toutes les personnes isolées à domicile ne sont pas éligibles 
au dispositif.
Seules sont concernées :
- les personnes âgées de plus de 65 ans,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
- les personnes handicapées reconnues et résidant à leur domicile.
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l LE TRAIN DES ENFANTS
de Ardone Viola. 
L’histoire poignante d’un amour 
manquée entre un fils et sa mère.

l LE DERNIER ENFANT 
de Philippe Besson. 
Un roman sur le vacillement d’une 
mère le jour où son dernier enfant 
quitte la maison.

l UN GARÇON COMME 
    VOUS ET MOI 
de Ivan Jablonka.
Un roman qui explore la masculinité, 
ce qu’elle signifiait dans le passé et ce 
qu’elle signifie aujourd’hui.

l LES ROSES FAUVES
de Carole Martinez.
L’histoire d’une lignée de femmes 
espagnoles au destin à la fois 
passionné et tragique.

l LE SILENCE D’ISRA  
de Etaf Rum.
L’histoire de femmes palestiniennes 
émigrées à New-York et soumises 
au poids de leur culture.

l SI ÇA SAIGNE   
de Stephen King.
Le maître de l’horreur et du suspens 
nous surprend encore avec quatre 
histoires sur nos rêves et nos 
faiblesses.

l LE VILLAGE PERDU   
de Camilla Sten.
Un village entier disparait sans 
laisser de trace : un thriller suédois 
haletant et efficace.

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTRÉCHY 
2, rue Fontaine - 91580 Étréchy 
Tél. : 01 64 91 26 84 
Depuis le 1er juin 2021
Nouveaux horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h-12h et 16h-18h
Samedi : 16h-18h
Dimanche : 10h-12h

Edwige Goursat et les bénévoles de la 
bibliothèque vous proposent une nouvelle 
sélection de lectures parmi les ouvrages 
récemment acquis et disponibles à la 
consultation et à l’emprunt à la bibliothèque. 

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Dans le courant du XIXe siècle des travaux effectués du côté de l’ancien cimetière contigu à 
l’église, ont mis à découvert un ossuaire. Parmi ces ossements, le maçon Strépiniacois Etienne 
Paye retrouvât par hasard un sceau très ancien ayant appartenu à Guillaume Menier. L’ossuaire 
provenait sans doute des sépultures existantes à l’intérieur de l’église, volées et jetées à l’exté-
rieur, lors de la «Terreur», pendant la Révolution de 1789. Guillaume Menier était un personnage 
éminent, très considéré à la cour de Philippe Auguste. Dans les actes de ce Roi, on voit qu’il 
a été choisi plusieurs fois comme arbitre lors 
de désaccords entre Seigneurs et Hauts Digni-
taires, réglant des différends concernant Aimard 
(Trésorier du Temple) ou Guérin (Evêque de Sen-
lis)… Guillaume Menier était qualifié de Châtelain 
d’Etampes (en 1207) puis de bailli du Roi de 1219 
à 1221. Vous pouvez voir au Musée d’Etampes 
ce sceau qui a traversé plusieurs siècles avant 
d’être retrouvé malgré tout en bon état.

UN PEU D’HISTOIRE STRÉPINIACOISE

LE PRINTEMPS DES 
PEINTRES 2021

Les artistes sont de retour ! 
L’Exposition de peinture se tiendra dans 
l’Auditorium « Matthieu Greuet » du Centre 
Culturel le vendredi 18 juin de 16h à 18h30, 
les samedis 12 et 19 juin, les dimanches 13 
et 20 juin de 15h à 18h.

« FAITES » DES LIVRES

Le Conseil Municipal des Enfants organise une 
journée consacrée à la littérature jeunesse le 
samedi 26 juin 2021 au centre Culturel Jean 
Cocteau.
Au programme : une double exposition « com-
ment un livre vient au monde » et « création 
d’un recueil de fables », une sélection de livres 
d’artistes, une malle contenant des livres et 
des jeux pour les écrivains en herbe à consul-
ter, une rencontre avec l’illustratrice Mandana 
Sadat, auteure de plusieurs ouvrages.
RDV le 26 juin de 10h00 à 18h00 à l’auditorium 
du Centre Culturel – 2 Boulevard de la Gare

LE ROI LION AU CHAMP DE FOIRE
En partenariat avec la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde, une séance de cinéma en plein air est 
proposée le samedi 3 juillet 2021 à 22h00. 
Le Roi lion / Film d’animation de Jon Favreau (2019) VF 
(durée 118 minutes)
Cette séance gratuite ouverte à tous contraint toutefois les 
organisateurs à limiter les places dans le respect des gestes 
barrières et des mesures sanitaires liées au Covid-19.
N’oubliez pas votre chaise et de prendre un vêtement chaud !
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Malgré les mesures gouvernementales instaurées face à la crise sanitaire, 
les 180 adhérents du Tennis Club Etréchy (TCE) ont pu continuer à taper 
la balle jaune durant toute cette période grâce aux trois courts extérieurs 
récemment rénovés, avec le soutien de la municipalité.
La météo relativement clémente a aussi permis, avec les aménagements 
nécessaires, la poursuite des entrainements pour les licenciés qui attendent 
le retour des compétitions officielles avec impatience.
Actuellement et jusqu’à la fin du mois de juin, le TCE mène également 
l’opération « Tennis à l’école » et accueille chaque mardi et jeudi nos jeunes 
strépiniacois de deux classes de l’Ecole des Lavandières pour des séances 
d’initiation d’une heure et demie, dispensées par l’enseignant du club.
Enfin, en prévision de la rentrée sportive 2021-2022, les membres du TCE 
auront le plaisir de vous accueillir lors de sessions d’inscription les 23, 26 et 
30 juin, entre 10h00 et 12h00 le matin, et entre 14h00 et 18h00 l’après-midi.
En attendant, pour cet été, si vous êtes motivés par le retour de Roland Garros 
sur les écrans ou par la perspective de beaux moments de convivialité, le 
club vous propose un forfait de 10 euros par mois entre juin et août pour 
profiter de son beau complexe, sans restriction.

LE TENNIS CLUB ÉTRÉCHY PRÉPARE SA RENTRÉE…

TOUS EN PISTE !
Vous avez entre 7 et 17 ans et vous souhaitez pratiquer une des disciplines de l’athlétisme ?
Les entraineurs de l’Athlétic Club Étréchy se tiennent à votre disposition et vous proposent de venir faire 1 ou 2 essais sur le stade 
Koffi-Carenton - rue de la Butte St Martin à ÉTRÉCHY :
• le samedi 5 juin de 10h30 à 12h00 pour les jeunes de 11 à 17 ans ;
• tous les mercredis du mois de juin de 15h30 à 17h00 pour les enfants de 7 à 10 ans.

LE FOOT RECRUTE
L’Association Sportive Sud Essonne Football recherche pour la 
saison prochaine des joueurs et joueuses dans toutes les catégories 
(école de football des U6 aux U11, catégories de jeunes, Seniors, 
Vétérans, Foot loisir) ainsi que des éducateurs, des dirigeants, des 
arbitres et des bénévoles. 
Rejoignez un club dynamique, motivé et responsable, qui prône le 
plaisir du jeu, le respect, l’engagement, la solidarité et la convivialité. 
Des permanences sont organisées au stade d’Étréchy à partir du 
14 juin tous les soirs du lundi au vendredi de 18h30 à 20h. 
Pour celles et ceux qui veulent essayer dès maintenant, vous êtes 
les bienvenus. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler le président 
David MAUGUIN au 06 75 14 99 73 ou le directeur technique 
Thierry DURAND au 06 80 34 78 86. 

DES RELATIONS VILLE-ASSOCIATIONS AU TOP !
Afin de faciliter les relations entre les associations et les services municipaux, un cahier des charges réalisé par le service 
sport-événementiel de la ville permet de présenter toutes les procédures à respecter.
Demandes de salles, besoins en communication, demandes de subvention ou organisation d’un événement sur la commune…  
Ce document retrace, étape par étape, tout ce qu’il est nécessaire de faire et de savoir avant de se lancer dans un projet associatif.
Cet outil a été récemment primé par le département de l’Essonne et sert désormais de modèle à toutes les villes essonniennes.
Pour en savoir plus, renseignements en mairie : asso@ville-etrechy.fr
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Étréchy Ma Ville
Un simple tour de clé, rien de plus. Un problème qui ne date pas d’hier et il est légitime de s’étonner qu’il existe toujours. Pour autant il n’est pas définitivement tombé 
aux oubliettes puisque des strépiniacois ont récemment attiré notre attention sur ce sujet : Que l’on soit un handicapé en fauteuil, un mal voyant, une personne (âgée 
ou pas) à mobilité réduite, une maman avec sa poussette, chargé de lourdes valises, il ne fait pas bon descendre du train en gare d’Étréchy direction Etampes. La 
seule issue pour quitter le quai ? Emprunter un escalier pentu d’une quinzaine de marches ! Imaginez la surprise, voire la panique, des usagers évoqués notamment 
ceux qui découvre la situation pour la première fois. Une solution existe pourtant, elle est très simple et ne coutera pas un sou. En effet à quelques mètres de la sortie 
par l’escalier se situe un portail grillagé qui donne accès à une large allée en pente douce pour sortir de la gare. Oui mais ce portail est fermé en permanence ! 
Pourquoi ? Un panneau délavé accroché au portail face rue signale : « accès pompier ne pas stationner » une consigne qui ne concerne pas les piétons vous en 
conviendrez. Après tout ce temps il serait pour le moins opportun que la SNCF, qui a fait de l’accessibilité une priorité en créant une Direction de l’accessibilité, se 
décide à ouvrir ce portail. Nul doute que la toute nouvelle Commission Communale d’Accessibilité va s’emparer du problème pour faire corriger une situation qui 
n’a que trop durée.

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

Unis pour Étréchy
Ce n’est plus un doux rêve mais un constat, l’épidémie de Covid-19 semble marquer le pas et c’est l’été qui s’annonce bien plus sereinement. Nous allons 
pouvoir profiter des terrasses de nos restaurants et de nos cafés, mais aussi d’ores et déjà retourner chez nos commerçants de proximité qui nous ont 
tant manqué afin de les encourager lors de cette reprise d’activité. Comment ne pas d’ailleurs leur apporter notre plein soutien tant ils sont essentiels à 
la vie strépiniacoise. Depuis quelques jours, chacun a pu constater que la vie reprend doucement son cours, en témoigne d’ailleurs la programmation de 
nouveaux événements en plein air, notamment sur le champ de foire avec une séance de cinéma le 3 juillet prochain et « Étréchy Plage » dès le 16 juillet. 
Merci tout particulièrement aux cocus et coquettes qui ont donné le ton de ce que sera l’animation des prochaines semaines. Ils nous manqué depuis 
deux ans. Nous étions ravis de les revoir en déambulation dans la ville les 22 et 23 mai derniers. Ce sourire qu’ils nous ont apporté, c’est aussi celui du 
retour programmé de la vie culturelle et de la vie associative. Des associations qui sont dans les starting blocks pour reprendre également le chemin de 
leurs activités après une année très difficile. Bel été à toutes et tous !  

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

Étréchy Bleu Marine
Le joli mois de mai est souvent attendu pour ses belles journées et ses jours fériés. Il commence par la fête du travail et sa vente de muguet au coin de nos 
rues. Une tradition qui perdure depuis de longues années et qui est la seule vente à la sauvette autorisée par les pouvoirs publics. Autorisée sauf à Étréchy 
où Monsieur le maire a pris un arrêté interdisant dans sa commune cette vente de clochettes sauvages pour cause de lutte contre la vente à la sauvette, la 
préservation du commerce local sous la pression du syndicat des fleuristes d’Ile-de-France et surtout afin de lutter contre le COVID. Il est vrai qu’à Étréchy, 
nous sommes confrontés à une recrudescence de vendeur à la sauvette qui nous forcent à acheter des tours Eiffel et autres souvenirs parisiens ! Il est vrai 
que les cinq vendeurs de muguet installés ce jour-là allaient mettre à mal l’économie de nos deux fleuristes ! Et il est vrai que le COVID allait se propager 
dans notre commune car il allait y avoir tellement de monde devant les stands que les gestes barrières n’auraient pas pu être appliqués. Par contre, pas 
de problème pour laisser le marché ouvert, pas de problème pour autoriser une terrasse de café s’installer avec des consommateurs non masqués qui 
consomment à côté des piétons…. Monsieur le maire vient de nous montrer que grâce au COVID, il lutte contre la vente à la sauvette dans sa commune ! 
J’aimerai qu’il mette autant d’efficacité pour lutter contre les cambriolages et les nuisances de certains débits de boissons !

«Étréchy Bleu Marine» - François HÉLIE             etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

Étréchy, Ensemble et Solidaires
Installation d’un nouveau Conseiller municipal. Nous avions initialement prévu d’évoquer ici le sujet de l’éclairage public, mais la vie prend parfois le pas sur 
les idées : notre équipe installée au Conseil depuis le 3 juillet 2020 a légèrement évolué. Et ce sujet est très important. Julie, qui nous accompagnait depuis 
le début n’était plus en capacité de continuer ce travail prenant, exigeant, qu’est celui de l’élu, surtout dans l’opposition. Car le travail de l’élu ne se résume 
pas à sa participation au Conseil municipal. Il y a aussi la participation aux différentes commissions au niveau communal ou intercommunal et le travail de 
recherche d’informations, de déplacements pour s’informer, de rencontres avec d’autres élus pour confronter nos idées, et surtout de rencontres avec vous 
pour vous apporter encore plus d’écoute. Mais la vie professionnelle et la vie familiale de vos représentants doivent être préservées avant tout. C’est donc au 
tour du quatrième sur notre liste de faire son apparition dans les différentes instances. Merci Julie pour tout ton excellent travail et ta grande implication qui 
t’honorent. Gery prend ta suite. (Vous trouverez sur nos supports numériques notre analyse sur les «nuits noires» qui aurait dû paraître ici.) 

Les élus d’«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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MENUS DES ÉCOLES & CENTRES DE LOISIRS  JUIN 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 31 mai : Sauté de bœuf sauce poivrade 
• Carottes & lentilles • Fromage AOP/AOC • 
Fruits frais
Mardi 1er juin : Rôti de porc ou poulet sauce aux 
oignons • Pomme de terre grenaille en ragout • 
Fromage à tartiner • Spécialité pomme pêche
Mercredi 2 : Tomates aux olives vertes • Pilons 
de poulet rôtis • Chou fleur en gratin • Fruit 
frais
Jeudi 3 : Haché au cabillaud sauce crème de 
poivrons • Riz jaune aux petits légumes (façon 
paëlla) • Suisse aux fruits • Cerises
Vendredi 4 :  Repas végétarien - Concombres 
vinaigrette • Omelette & fromage râpé • Pâtes & 
courgettes • Yaourt arôme vanille

----------
Lundi 7 :  Repas végétarien - Carottes râpées 
• galette végétale au chou kale • Semoule • 
Purée de pomme
Mardi 8 : Cervelas & cornichons • Colin 
d’Alaska doré au beurre • Haricots verts • 
Suisse aux fruits
Mercredi 9 : Crêpes au fromage • Rôti de 
bœuf froid & ketchup • Purée de pomme de 
terre & patate douce • Fruit frais
Jeudi 10 :  Émincés de poulet sauce moutarde 
• Chou fleu & carottes • Fromage AOP/AOC • 
Fruit frais
Vendredi 11 : Tomates vinaigrette • Lasagnes 
au bœuf • Yaourt sucré

----------
Lundi 14 : Goulash de bœuf • Coquillettes & 
carottes • Emmental • Purée de pomme
Mardi 15 : Repas végétarien - Œuf dur • 
Tajine • Yaourt arôme vanille
Mercredi 16 : Repas créole - Rougail 
saucisses (rondelles fumées - volaille) • Riz 
Fromage à tartiner • Ananas frais & nectar de 
fruits exotiques

Jeudi 17 : Émincés de volaille à l’orientale • 
Frites mayonnaise & ketchup • Fromage AOP/
AOC • Fruits frais
Vendredi 18 : Repas fraich‘attitude  - Tarte au 
flan saumon ciboulette • poêlée de légumes 
& pdt • Velouté aux fruits mixés • Clafoutis aux 
cerises

----------
Lundi 21 :  Pastèque • Rôti de bœuf froid 
& cornichon • Purée brocolis & pdt • Crème 
dessert saveur vanille
Mardi 22 : Repas végétarien - Pizza au 
fromage • Haricots verts • suisse aux fruits 
• Fruit frais
Mercredi 23 :  Repas froid • Rôti de porc 
ou poulet • Salade de tomates et pépinettes • 
Fromage • Tarte aux pommes
Jeudi 24 : Repas végétarien - Tortelloni 
tomate mozzarella • suisse aux fruits • Tarte 
au citron
Vendredi 25 : Concombres • Merlu sauce 
crème de courgettes • Riz • Yaourt sucré

----------
Lundi 28 : Paupiette de veau sauce cumin 
• Haricots rouges & pdt • Suisse aux fruits • 
Fruit frais 

Mardi 29 : Ravioli au bœuf • Fromage AOP/
AOC • Compote de pommes
Mercredi 30 : Pépites de colin d’Alaska aux 
céréales & citron • Courgettes en gratin (riz) • 
Yaourt arôme vanille • Fruits frais
Jeudi 1er juillet : Repas froid de fin d’année 
Melon • Rôti de porc ou poulet froid & 
mayonnaise • Taboulé • Mousse chocolat au 
lait • Jus de pomme
Vendredi 2 :  Repas végétarien - 
Concombres sauce fromage blanc • Omelette 
sauce basquaise • poêlée de légumes & pdt • 
Fruits frais
* : 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 :
Samedi 26 juin de 10h 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 : 
Lundi : 10h à 12h et 13h à 17h.
Mardi : Fermé.
Mercredi : 10h à 12h et 13h à 17h.
Jeudi : Fermé.
Vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h.
Samedi : 9h à 12h et de 13h à 17h.
Dimanche & jours fériés : 9h à 12h.
L’accueil des usagers s’arrête 15 mn avant 
la fermeture en fin de journée.

NAISSANCES : Rafael PROPHÈTE DELATOUCHE, le 11 mai • Hayden LABORDE, le 12 mai   
   

MARIAGES : Alexandre CHARPENTIER & Justine RONCO, le 24 avril • 
     .Ivann DELFORGE & Doriane ROQUE, le 15 mai

DÉCÈS : Odette MESANGE ep. PLANSON, 91 ans, le 21 avril • Mohamed CAMARA, 43 ans, le 24 avril • 
              .Michel WALTI, 80 ans, le 27 avril • Paulette MARTIN veuve GRANGE, 73 ans, le 3 mai •
 .                .Gérard JEGOU, 72 ans, le 6 mai • Olivette DELAFORGE veuve DELRUE, 90 ans, le 7 mai •

Nouvelles inscriptions scolaires

État civil

RAPPEL :  Si votre enfant est né en 2018, vous devez procéder à son inscription  
 scolaire en mairie pour la rentrée de septembre.
 Prenez rendez-vous au : 01 60 80 67 50 
 ou par courriel : scolaire@ville-etrechy.fr
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En raison de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire, certains événements mentionnés dans ce VAE pourraient 
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 dates et horaires des événements pour les rendre compatibles avec les règles en vigueur. 
Nous vous invitions donc à contacter directement les services en mairie pour connaître les nouvelles dates ou heures de 
programmation.

Dimanche 6 juin 
Rando Verte
9h00 au stade Koffi-Carenton

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samedi 12 au dimanche 20 juin
Le Printemps des Peintres
au Centre Culturel Jean Cocteau

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vendredi 18 juin 
Cérémonie du Souvenir de l’appel 
du Général de Gaulle
18h15 place Charles de Gaulle 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samedi 26 juin 
« Faîtes » des livres du CME
10h00 à 18h00 à l’auditorium du Centre 
Culturel Jean Cocteau

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 20 juin  
Élections régionales et 
départementales (1er tour)
Bureaux de vote de 8h00 à 20h00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 27 juin  
Élections régionales et 
départementales (2ème tour)
Bureaux de vote de 8h00 à 20h00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeudi 1er juillet 

Conseil Municipal 
19h30 au COSEC avenue Foch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samedi 3 juillet 
Cinéma en plein air « Le roi lion »
22h00 au Champ de Foire

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avec vous, améliorons notre cadre de vie 

AMÉNAGEMENT DU 
STADE KOFFI-CARENTON 
RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 25 juin 2021 à 20h30 

Entrée libre
Espace Jean Monnet – Boulevard des Lavandières

www.ville-etrechy.fr

ATTENTION 

Début des travaux programmé 
le 30 juin 

Merci de votre compréhension.


