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Après un rude hiver de froid
et de neige, nous attendons
impatiemment le printemps et le
renouveau de la nature.

Déjà, les services Espaces verts et Fleurissement de
la commune préparent notre ville à cette renaissance.
Campagnes d’élagage, préparation des espaces verts,
taille des arbustes d’ornement, soit autant d’activités
assurées pendant les vacances d’hiver.
Le mois de mars est propice à préparer une ville propre
et fleurie mais aussi à préparer nos jardins d’ornement
ou potagers. Chacun sait qu’un jardinier passionné
prépare déjà ses semences et ses boutures et a hâte
de préparer son univers végétal.
Pour leur permettre d’échanger avec d’autres amateurs
éclairés ou même des spécialistes, et conformément
à notre démarche agenda 21, nous lançons pour la
première fois l’opération Troc o’ Plantes.

Son but : réunir lors de 2 après midi conviviales tous
les mordus du jardinage, échanger plantes, livres,
outils, mais surtout donner astuces et conseils. Un vrai
moment de partage intergénérationnel.
Fin mars également l’agence des espaces verts d’Ile
de France présentera le plan d’aménagement forestier
des bois du Roussay pour les 20 prochaines années.
Venez nombreux comprendre comment gérer cette
forêt pour la préserver, la rendre vivante et pérenne.
AEV et ONF sont les garants de l’avenir de notre forêt
remarquable. Ils répondront à toutes vos inquiétudes et
vous rassureront sur l’avenir de nos espaces naturels.
Notre magnifique environnement naturel et vivant, qu’il
soit en ville ou sur nos collines, doit être respecté et
préservé car il est notre propriété commune.
Je compte sur vous !

Elisabeth Dailly
Maire d’Etréchy
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Jeudi 1er février

Avez-vous la fibre optique ?

FÉVRIER
Dimanche 4 février

Repas des Aînés

360 séniors étaient réunis pour un repas de fête avec en
ouverture un récital pour 2 accordéons par les «Jumelles
de l’Accordéon» dont notre stépiniacoise ! ensuite,
l’orchestre Racine Carrée a animé le repas de valses,
tangos, rock, l’occasion de commencer 2018 avec
quelques pas de danse !

Photo Eric Bezault

Signature de la délégation de service public d’affermage
concessif pour le déploiement de la fibre optique en
Essonne à l’Hôtel du Département d’Evry. Mme Elisabeth
Dailly était en présence de M. de Normandie secrétaire
d’État auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire
et de la Cohésion Sociale, de Mme Pécresse présidente
de la région IDF, de M Durovray, président du Conseil
Départemental de l’Essonne, de Mme Romeiro Diaz,
députée, de Mme Chevalier, préfète de l’Essonne.
Fin 2018, Etréchy sera, à son tour, équipée de la fibre !

du 6 au 10 février...

Un épisode givré à Étréchy

ALERTE ORANGE : Département paralysé, transports scolaires arrêtés, poids-lourds interdits,
collecte des ordures ménagères suspendue, éco-centres fermés, RER perturbé, RN20 bloquée,
concert annulé, (et un raton laveur)...la liste ressemble à un inventaire à la Prévert !
Et tout cas, voyons le côté agréable de cet enneigement soudain, Etréchy avait des faux airs
de station d’altitude : luge, bataille de boules de neige, glissades, promenades en raquettes...
Comme a dit Jocelyne sur le Facebook de la ville : «Hé oui,
on garde le sourire en toute circonstance à Etréchy !».
Vous prendrez bien un petit vin chaud ?

L
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c’était en Février

Mégane CHEVET, l’Etampoise et avec le bandeau jaune, Ludivine BOGET la Strépiniacoise,
les pilotes de cette expédition aux paysages époustouflants.

’Argentina Trophy c’est déroulé
du 28 avril au 9 mai 2017. Retour
sur cette expédition pour le moins
remarquable.
50 équipages alignés au départ, plus de
4000 km parcourus dans le nord est de
l’Argentine, de Buenos Aires à San Antonio
à 4500 mètres d’altitude dans l’Altiplano
en passant par Salta.
«Nous traversons des paysages fabuleux
à bord de notre Chevy (Chevrolet Corsa),
nous avons traversé jungle, pampa, montagne, désert ... à chaque virage nous nous
émerveillions de leur splendeur.
La solidarité était de mise avec nos actions
humanitaires aux villages de San Antonio
et de Dique Lujàn mais aussi sur les routes,
MARS 2018

l’entraide était omniprésente.
C’est non sans une grande fierté que nous
vous annonçons que nous terminons à la
21ème place au général et 6ème équipage
féminin.
Parlons humanitaire !
Nous étions très attendus à l’école de San
Antonio de Los Cobres à 3800 m d’altitude
où nous avons déposé l’ensemble de nos
dons (vêtements chauds et produits d’hygiène).
Grande surprise pour l’association «Enfants du désert» quand
ils ont vu la quantité des dons
récoltés par les trophystes !
Grâce aux 50 équipages, c’est l’ensemble
N°101

des élèves de l’école (environ 400) qui ont
pu bénéficier des dons, soit plus que prévu
initialement.
Les familles et enfants du village s’impatientaient de nous faire découvrir leur quotidien. Au terme de notre longue préparation
et au cumul des 50 équipages, c’est plus
de 5700 euros qui a été remis au centre
communautaire du village pour améliorer
leur quotidien et poursuivre leurs engagements dans la lutte contre la délinquance
des mineurs.
Le bilan de l’Argentina Trophy est plus que
positif !
C’est donc des étoiles dans les yeux que
nous sommes rentrés en France».
HASTA LUEGO AMIGOS !

Février était le dernier
mois de l’année du
calendrier romain.
C’est le mois le plus
court de l’année et la
raison en vient d’Auguste
(l’empereur romain) à qui
le mois d’Août fut dédié et
qui voulait que son mois
soit aussi long que celui
consacré à Jules César
(Julius - Juillet). Un jour
supplémentaire à alors été
ajouté au mois d’août et a
été retiré en fin d’année,
c’est à dire en février.

Mercredi 31 janvier

Café littéraire

Le Café littéraire a fêté joyeusement sa
1ère année d’existence mercredi 31 janvier autour d’une bonne table chez Aromatik. Il se réunit le 1er vendredi du
mois de 16h30 à 18h, à la Bibliothèque
d’Etréchy, rue Fontaine.
Renseignements : 06 37 84 95 44

Dimanche 11 février

Alors on danse...

L’Harmonie a fait danser de nombreux
participants sur des airs très variés allant
de la valse, du tangos au madissons,
slows et même au jerk !

Mercredi 14 février

Cartes blanches au Conservatoire !

Sur des mélodies traditionnelles, folkloriques, et
de Beethoven, Grieg ou Prokofiev, ... les talents
du Conservatoire ont donné une belle audition au
piano, à la harpe, à la clarinette et à l’accordéon !
N°101
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ACTUS

Du nouveau...
Depuis septembre 2017 de nouvelles
têtes ont fait leurs apparitions dans
les bureaux de la Mairie : secrétariat,
scolaire, urbanisme, comptabilité et
communication se sont renouvelés.
C’est l’occasion pour Vivre à
Etréchy de vous présenter ces
«petits nouveaux» !

Secrétariat du Maire
Elisa VAN ROY

Secrétaire administrative et médicale
d’un centre de dialyse à Paris, Elisa
est désormais secrétaire du Maire, son
programme : gestion de son agenda et des
demandes des administrés, préparation
des conseils municipaux et rédaction
des procès verbaux, enregistrement de
passeport et carte d’identité.
secretariat@ville-etrechy.fr

Centre Culturel

Manifestations - CME
Sarah INES

ATSEM depuis 10 ans pour la commune,
Sarah a plusieurs missions : Régisseuse
du Centre Culturel, elle anime le Conseil
Municipal des Enfants (CME) et participe
à l’organisation de leurs projets.
Elle prépare aussi les manifestations
organisées par la Mairie et s’occupe de
l’enregistrement des cartes d’identités et
passeports.
accueil@ville-etrechy.fr

Rédaction

L’accueil de la Mairie est ouvert le
lundi de 15h à 18h, du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h,
le samedi de 9h à 12h.
Accueil Mairie : 01 60 80 33 77.
Les horaires d’ouverture au public des
différents services sont disponibles sur
le site internet de la ville :

www.ville-etrechy.fr
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Communication

Vie associative, animations
Yann CORDEAU

Responsable d’un service Culture Sport
et Evénementiel dans une collectivité
territoriale durant 16 ans.
Depuis le 1er février 2018, Responsable
du service Vie Associative, Animations et
Communication de la Ville d’Etréchy
communication@ville-etrechy.fr

Communication

Côté mairie

dans les têtes !

Gyuri KARNAY

Directeur Artistique pendant plus de vingt
ans en agence de communication, sa
nouvelle mission : le magazine Vivre à
Etréchy, l’appli mobile, la page Facebook
et le site de la ville mais aussi affiches,
flyers et autres outils de communication.
redaction@ville-etrechy.fr

Scolaire
Entretien

Bénédicte LANGROS

Après 11 ans dans l’Armée de Terre, la
voici à la Mairie d’Etréchy, responsable
du service Scolaire et entretien. Elle est
en charge des inscriptions scolaires, des
agents de cantine et de l’entretien des
locaux de la commune.
scolaire@ville-etrechy.fr

Comptabilité
Lise MATON

L’application mobile d’Etréchy

En 2004, Lise intègre la Mairie de
Montrouge aux Ressourses Humaines
pour la gestion de paie, ensuite elle
rejoint la Communauté de Communes
de l’Arpajonnais en tant que gestionnaire
comptable et coordinatrice budgétaire, et
puis Etampes pour le même poste.
Début février elle arrive à la Mairie
d’Etréchy, en qualité de Responsable des
Moyens et des Ressources (Comptabilité,
Ressources Humaines et Marchés
Publics).

Pensez à télécharger l’appli
mobile d’Etréchy, c’est gratuit
depuis les plateformes dédiées

C’est pratique, vous êtes informés
de l’actualité d’Etréchy, vous pouvez
signaler un problème, consulter
l’agenda de la ville, les infos
pratiques, la culture, les commerces,
les associations, l’espace famille,
les transports, les points d’intérêts,
la carte interactive...

Urbanisme

Caroline BERNARD

Responsable au Service Urbanisme à la
Mairie de Morigny-Champigny pendant
dix ans, Caroline intègre le service
Urbanisme d’Etréchy en septembre
dernier. Chargée de l’accueil du public,
elle est là pour vous aider dans vos
démarches administratives et aussi pour
vous conseiller
secretariat.urbanisme@ville-etrechy.fr

Soyez connecté !
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Pom’Kanel

L’association TRANS-FORME renouvelle
l’organisation de la Course Du Cœur,
Paris / Bourg St-Maurice - les Arcs du 28
mars au 1er avril.

Elle traversera Etréchy le jeudi 29 mars
2018 à 3h30 du matin.
Comme l’année précédente nous leur offrirons une collation afin de leur apporter
notre soutien en tant que ville étape.
Nous avons besoin de personnes
pour les accueillir lors de leur passage
dans notre commune !
Nous collectons aussi des coeurs en
papier, tricot, etc.. confectionnés par la
population que nous leur remettrons lors
de leur passage . Ils seront accueillis
dans la salle du conseil, en mairie.

Katia Rigart vit à Etréchy depuis 2010,
elle est titulaire d’un CAP esthétique ainsi
que d’une formation Soins Corps. Après
une reconversion professionnelle (anciennement préparatrice en pharmacie
pendant 18 ans), elle lance son activité
en décembre 2017.

Katia se déplace avec tout son matériel
au domicile des personnes ou reçoit chez
elle, elle a une cabine spécialement dédiée pour son activité.
Katia propose toutes les prestations
que l’on peut faire en institut : épilations, soins visages & corps, beauté des
mains & pieds (sauf le maquillage), pour
femmes, hommes.
Tarif étudiants (-20%)
et également des cartes cadeaux

La forêt régionale
L’Aménagement forestier, à quoi ça
sert... Son principal objectif est d’assurer
la pérennité de la forêt. Il constitue la
feuille de route sur laquelle s’appuient
l’Office National des Forêts (ONF) et
l’Agence des espaces verts (AEV) pour
mettre en œuvre les opérations sylvicoles
(coupes et travaux) sur l’ensemble du
massif. Il doit concilier la production de
bois de qualité, le renouvellement des
peuplements, la protection des richesses
écologiques et l’accueil du public.
Pour quelle durée ? Il est toujours planifié
pour plusieurs décennies car la forêt se
gère sur long terme.
Quels enjeux ? L’enjeu principal est la
pérennité de la forêt. L’aménagement
consiste par exemple à définir les types
de coupes à effectuer pour permettre aux
plus beaux arbres de mieux grandir et
pour permettre aux jeunes générations
d’arbres de s’installer, ou encore à choisir
les essences forestières adaptées au
milieu local et au climat futur.

Pom’Kanel : 06 52 50 69 19
Pomkanel91@gmail.com
Facebook : PomKanel91

Centre de Finances Publiques

À compter du 1er mars 2018, un nouveau service d’accueil personnalisé sur
rendez-vous est mis en place au centre des Finances Publiques d’Etampes.
Souple, pratique, l’accueil personnalisé
sur rendez-vous permet d’améliorer la
qualité de service en vous évitant de
vopus déplacer lorsque cela n’est pas
nécessaire. Vous serez reçus sans file
d’attente, en vous présentant avec tous
les documents utiles, à l’heure choisie,
par un agent ayant pris préalablement
connaissance de votre dossier.
Pour bénéficier de cette réception
personnalisée, vous êtes invités à
prendre rendez-vous sur le site impots.
gouv.fr (rubrique Contact).
Vous trouverez, à tout moment, tous
les services en ligne et de nombreuses
réponses à vos questions d’ordre général
ou personnel (via l’espace Particulier ou
Professionnel).
8
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Vous pouvez également prendre rendezvous par téléphone au 0811 36 96 09
(service 0,6 cts par minute + coût de
l’appel), en ligne via votre messagerie
sécurisée disponible dans votre espace
personnel ou au guichet de votre centre
des Finances Publiques.
Sur place, le centre des Finances
Publiques est doté d’un espace PC
libre-service vous permettant de vous
familiariser avec les services en ligne.
Les démarches les plus simples
(paiements, simples demandes de
renseignement, remises de formulaire...)
peuvent toujours s’effectuer au guichet
des centres des finances publiques, sans
rendez-vous.

AEV / Hellio - Van Ingen

l’AEV organise un comité d’usagers.
Le principal objectif de cette réunion est
de présenter l’Aménagement forestier du
massif, programmé pour les 19 années à
venir (2017-2036).
VENDREDI 23 MARS
à 18h30
Espace Jean Monnet
Durée approximative 1h30
Sans inscription préalable
Informations complémentaires :
aev@aev-iledefrance.fr

ASSOCIATIONS

Braderie des P’tits Loups

Braderie de puériculture

Carnaval

Dimanche 25 Mars 2018 à 8h
Sur le parking de la crèche des P’titsLoups : 8 Rue des Vigneaux.

Loto

Nos médaillés : FOULQUE Fabian, JOUANESS
Sofian et LANKAR Valentine.

Podium !

Nos jeunes juniors du Club AEETC ont
participé au championnat de France de
tir qui s est déroulé à Tarbes du 7 au 10
février.
Ils en sont revenus avec une médaille
de bronze par équipe en discipline cible
mobile 30/30.

La bonne affaire

Les 17-18 et 24-25 mars l’Association
André-Regnault vous invite à venir découvrir leurs nouveaux arrivages de vêtements, vaisselle, meubles, livres, jouets,
vieux outils.
De bonnes affaires et de petits prix vous
attendent au Relais Jean Paul ll
22 avenue Joffre (à côté du collège).
Venez nombreux !!!

Renseignements : 01 60 80 33 19

Organisé par le Comité des Fêtes

Vendredi 06 avril à 19 h

Samedi 24 mars de 13h30 à 18h

Espace Jean-Monnet

Espace Jean-Monnet

Début du loto à 20h30

Enfants, ados et adultes
d’Etréchy : DÉGUISEZ-VOUS !
Un grand concours de déguisements
sera organisé par le Comité des Fêtes
avec pour récompense de nombreux lots
sympas à gagner !

Des bons d’achats de 150 €, 200 € et
500 € mais aussi du jambon, de l’éléctroménager, des paniers garnis et des lots
surprises sont au programme !

Expo-Vente
13h30 : Maquillage, structure

gonflable et jeux anciens

14h30 : Départ du défilé en musique
15h30 : Goûter pour les enfants

Le Club Rencontre, L’Atelier d’Etréchy
et Aux Fils de la Juine s’associent pour
la 3ème année consécutive.
Venez découvrir leurs diverses créations
artistiques : peinture sur porcelaine,
fusing, broderie au ruban, travaux d’aiguilles, bijoux, mosaïque, vitrail, art floral,
peinture, aquarelle et encadrement.

Samedi 24 et Dimanche 25 Mars
de 10h à 18h

déguisés

16h30 : Grand concours de

déguisements avec les
remises de lots

Centre Culturel Jean Cocteau

> Jusqu’à 18h : Bal costumé
N°101
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Tout ce que vous voulez savoir sur les

Les associations sont définies par leur but non lucratif, ce qui signifie que leur objectif n’est pas l’enrichissement. La question de leurs ressources fait par
conséquent l’objet d’une réglementation précise.

C’est un groupement de personnes 1 300 000 Le rôle des associations
associations
Les associations remplissent plusieurs rôles étant
réunies autour d’un projet commun
actives en France donnée la diversité des motivations (ex : pratiquer un
ou partageant des activités mais sans
sport, aider des individus en difficulté, exprimer des
chercher à réaliser des bénéfices. Elle
intérêts locaux...). L’association peut jouer un rôle à
85
milliards
destination essentiellement de ses membres ou de
peut avoir des buts très divers (sportif,
d’euros
l’ensemble de la société.
humanitaire, culturel, défense des
3,2 %
intérêts, promotion d’idées…)
du PIB
On distingue quatre grandes fonctions remplies par
Il existe 2 principaux types d’associations :
l’association simple, non déclarée en préfecture, a une existence
juridique, mais ne peut posséder de
patrimoine ni agir en justice.
l’association déclarée en préfecture a la personnalité juridique. Elle
peut donc posséder un patrimoine
et agir en justice. Certaines d’entre
elles disposent du statut particulier
d’associations reconnues d’utilité publique par décret en Conseil
d’État. Leur objet est jugé d’intérêt
général (ex : lutte contre certaines
maladies).
Cette reconnaissance leur permet
de recevoir des dons et des legs,
mais elles doivent en contrepartie
présenter de sérieuses garanties et
sont soumises à un contrôle administratif plus strict, notamment de la
part de la Cour des Comptes.
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La commune peut trouver un
intérêt à certaines activités (ex :
l’animation de quartier) et décider
de lui apporter son soutien.

Leurs ressources

N°101

(budget cumulé
des associations
actives)

165 000

associations
employeurs
qui gèrent...

185 000

établissements

1 800 000

salariés à temps
plein ou partiel
dont

69 %

de femmes

5%

des salariés
de France

16 000 000
de bénévoles
actifs

les associations :
• Partage d’un loisir entre membres : associations
sportives, associations de joueurs d’échec, associations culturelles.
• Défense des intérêts des membres : association
de locataires, de parents d’élèves, de personnes
souffrant d’une maladie spécifique... Ces associations peuvent constituer des groupes de pression.
• Rôle caritatif, humanitaire : associations venant
en aide aux autres, que ce soit à l’échelle d’un quartier (cours de rattrapage scolaire), d’une ville (distribution de nourriture comme Les Restos du Coeur),
de l’ensemble du pays ou même de pays étrangers
(associations d’aide au développement, aide médicale comme Médecins du Monde) ;
• Expression, diffusion et promotion d’idées ou
d’oeuvres : il peut s’agir de principes démocratiques (Amnesty International, Ligue des droits de
l’homme..), d’idées politiques (les partis politiques
sont des associations), de créations artistiques
(théâtre, salle de concert).
Les associations peuvent cumuler plusieurs fonctions
sociales. Une troupe de théâtre associative permet à
ses membres de partager une passion commune et
promeut l’art théâtral.

Les associations peuvent bénéficier de ressources en
nature : (ex : mise à disposition d’un local de réunion).
Les ressources financières essentielles sont constituées par les cotisations des membres de l’association, toutefois, elles se révèlent souvent insuffisantes,
c’est pourquoi les communes ont pris l’habitude de
subventionner les associations. En France, les 3/4
des associations reçoivent des subventions publiques
de manière à assumer leurs missions. Les pouvoirs
publics voient là un élément essentiel de lien social.
Les associations peuvent également recevoir des
dons, limités aux dons effectués «de la main à la
main» ou par virement sans qu’un acte notarié soit
nécessaire. Seules les associations ayant reçu la reconnaissance d’utilité publique peuvent recevoir des
dons et des legs .
Toutes les associations sont soumises à un contrôle.
Après le dépôt du formulaire de création de l’association en préfecture, la légalité de ses statuts et de son
objet est vérifiée.

49 %

des ressources
sont publiques

30 %

des communes

25 %

des
départements

23 %

de l’Etat

15 %
7%

des régions

Les associations sont des interlocuteurs des collectivités territoriales. Elles sont jugées représentatives
de différents intérêts et points de vue de la société
civile et sont à ce titre fréquemment consultées.
Les associations sont ensuite des auxiliaires des collectivités territoriales. Elles constituent un élément important de lien social et assument conjointement avec
les pouvoirs publics des rôles sociaux et humanitaires
multiples. Elles sont par conséquent bénéficiaires de

Dans certains cas, les associations sont des substituts de l’État et des collectivités territoriales. À
l’initiative des pouvoirs publics des associations para-publiques sont créées et chargées d’effectuer des
tâches normalement assumées par l’administration.
Ainsi, de nombreuses communes ont créé des associations para-municipales, en charge de pans entiers
de la politique mise en place par la municipalité, souvent dans le simple but de ne pas être soumises aux
règles contraignantes de la fonction publique ou de la
comptabilité publique.

Ressources
publiques :

des organismes
sociaux

Les relations

DOSSIER

DOSSIER

associations

nombreuses subventions.

Participer à une association ?

Il y a différentes manières de s’impliquer dans
les activités d’une association.

On peut participer sans être membre : en effectuant
des dons ou en s’impliquant ponctuellement dans certaines actions de l’association.
On peut être adhérent en payant régulièrement une
cotisation. Cette participation limitée correspond au
désir d’être informé de l’activité de l’association et de
l’encourager dans son action.
On peut s’engager de manière plus importante, en
prenant directement en charge les actions mises en
oeuvre par l’association : distribution de denrées pour
des associations à but humanitaire ; organisation de
réunions ou de colloques pour les associations incitant aux débats ; mise en place d’expositions pour les
associations visant à la diffusion de la culture...
On peut participer aux organes dirigeants de l’association. Il existe à la tête d’une association un bureau, dont les membres sont nommés par le conseil
d’administration, lui-même élu par les adhérents.

Chaque membre du bureau a un rôle défini. Le
président dirige l’association, le secrétaire en organise le travail et s’attache à maintenir le contact
avec les sociétaires et le trésorier a en charge les
finances de l’association.
N°101
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Interview de Mme Monique Spinelli présidente de
l’Association Club Rencontre
Propos recueillis par Yann Cordeau, nouveau responsable au service communication
de la vie associative et des animations de la ville.

5318 adhérents en association dont 320 bénévoles. Le taux d’occupation des
infrastructures par les associations est d’environ 70% et environ 150 manifestations
sont organisées à Etréchy chaque année par les associations et la ville.
Une vingtaine d’infrastructures sont mises à la disposition des associations durant l’année
pour leur activité. Le mouvement associatif est dense et dynamique à Etréchy
et les associations participent à l’attractivité de la commune.
97

associations
actives

26

associations
sportives

23

associations
culturelles

23

associations
loisirs et divers

8

associations
enfance
scolaires

7

En nature : Mise à disposition de salles et infrastructure pour les cours, AG, réunion et manifestation.
Mise à disposition de personnel (régisseur, service
technique, service communication, service associatif)
pour l’aide au projet et fonctionnement durant l’année.
Entretien des bâtiments et locaux.
Participations des élus à la vie des associations (AG,
remise de prix…).

Aide à la communication : Sur les réseaux sociaux,
les panneaux lumineux, le site internet, l’application
mobile et par l’organisation d’un Forum des Associations par la ville d’Etréchy le 1er WE de septembre.

6

associations
environementales

3
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Mme Monique Spinelli : Fin des
années 60, les allocations familiales ont proposé à Lardy
des activités de couture, travaux manuels et gymnastique.
Plusieurs femmes d’Etréchy
se rendaient à Lardy pour participer à ces différents cours.
Le 29 octobre 1970, Mme Moreau a créé l’association Club
Rencontre pour permettre aux sprépignacoises d’avoir ces
activités dans leur ville. Pour la petite anecdote ce club était
uniquement ouvert aux femmes à l’époque. J’ai pris la présidence de l’association il y a 30 ans. Nous avons continué à
développer avec les membres du bureau les sections du club
avec notamment l’ouverture de cours de danse pour adulte et
enfant. Aujourd’hui nous comptons 3 sections : gymnastique,
danse et travaux manuels

Vivre à Etréchy : Bonjour
Mme Spinelli, avant tout,
dîtes nous comment est née
votre association et depuis
combien d’année elle existe ?

M-S : Notre association fonctionne avec un bureau composé de 9 personnes gérant l’association dans son intégralité.
Par ailleurs, 3 professeurs sont rémunérés pour dispenser
les cours de danse et de gymnastique et nous comptons 8
animatrices pour encadrer les travaux manuels. Au total nous
comptons environ 300 adhérents pour la saison 2017-2018.
Concernant les moyens, notre association fonctionne avec
les adhésions de ses membres, les subventions et l’aide de
la municipalité.

VàE : Comment fonctionne
votre association et de quels
moyens dispose -t-elle ?

associations
anciens
combattants

1

M S : La principale difficulté est
de remplacer certains membres
du bureau lorsque nous avons
des départs du bureau ou démission. Aujourd’hui, Il est très
difficile de trouver des personnes souhaitant prendre des responsabilités au sein d’une association.

VàE : Quelles sont les
principales difficultés que
vous rencontrez en tant que
président d’association ?

La Ville d’Etrechy aide les associations de différentes
manières.

associations
sociales

associations
de commerçants

M-S : La Ville d’Etréchy nous
aide de différentes façons. Elle
met gratuitement les locaux
à notre disposition pour nos
cours et pour nos manifestations. D’autre part, la ville prend
en charge les fluides tels que le chauffage, l’eau et l’électricité
et elle nous verse aussi une subvention nous permettant de
fonctionner.

VàE : Comment la ville
d’Etréchy vous aide pour le
fonctionnement de votre
association ?

Les aides de la ville

En aide financière : Attribution de subventions sur
dossier complet. En 2017 la ville a versé 149 092 € de
subventions aux associations d’Etréchy.
Attribution subvention exceptionnelle pour des projets
spécifiques.

Les bénévoles

320 bénévoles impliqués et dévoués dans la vie associative d’Etréchy.
Sans ces bénévoles les associations et l’animation locale ne pourraient avoir lieu.

DOSSIER

DOSSIER

Etréchy

Comment ça se passe à

M-S : Aujourd’hui nous comptons une dizaine de bénévoles
très impliqués au sein du Club
Rencontre. Ces bénévoles
nous aident à la confection des
costumes lors du gala de fin
d’année, pour la logistique de l’association et pour préparer
nos manifestations. Cependant, nous sommes toujours en
recherche de bénévoles et il n’y a aucune qualification à avoir
pour nous aider.

VàE : Justement, combien de
bénévoles permettent la vie
de votre association? Faut-il
des qualités particulières
pour être bénévoles ?

M-S : Nous utilisons plusieurs
moyens de communication.
Bien évidemment le magazine
municipal « Vivre à Etréchy »,
les panneaux lumineux de la
ville, notre présence lors du forum des associations de septembre, la distribution d’affiches chez les commerçants, le
journal le Républicain, le bouche à oreille et les réseaux sociaux.

VàE : Quelles sont les
moyens de communication
que vous utilisez pour promouvoir votre association ?

M-S : L’ensemble des décisions
sont prises par les membres du
bureau lors de nos 4 réunions
annuelles et lors de notre assemblée générale. Nous essayons de prendre en compte les
demandes de nos adhérents pour le choix des orientations
du club.

VàE : Au niveau du
fonctionnement interne
comment sont choisies les
orientations ?

VàE : Quels sont les futurs
projets de votre association ?

M-S : Nous souhaitons avant
tout pérenniser notre association et renouveler l’activité travaux manuels
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CULTURE
LTURE
Désormais la billetterie de
l’espace Jean-Monnet et du
Centre Culturel Jean-Cocteau
est payable par Carte
Bancaire

Coup de
La permaculture en
pratique

Journée de la Femme

de Georg Gassner, Jessie Bloom
Editions Eugen Ulmer

14

CULTURE

Expo photo
Marie-Lys Hagenmüller
«Les commerçantes d’Etréchy... elles sont formidables !»
Elles sont formidables, parce qu’elles font face à
tout ! Elles sont femmes, mères, commerçantes et
elles assurent !

MARS 2018

Quoi de plus normal de parler d’elles, de leur
rendre hommage, quoi de plus normal que de leur
offrir mon regard de... femme photographe.

du 8 au 18 mars 15h à 18h30 Auditorium du Centre Culturel Jean Cocteau - Entrée libre

Lecture-Spectacle
Portraits

«Femmes rebelles et insoumises»
Lecture spectacle par les professeures du
Conservatoire dans le cadre de la journée
internationale des droits de la femme.

Jeudi 8 mars 20h30
Auditorium du Centre Culturel Jean Cocteau
Entrée libre

Opéra

Les Contes d’Hoffmann

Par la Compagnie L’Envolée Lyrique

A la frontière entre fantastique et
burlesque, réel et imaginaire, le célèbre
opéra d’Offenbach nous emmène dans
un univers aux costumes chatoyants et à
la musique contrastée. On suit Hoffmann
dans le délire de ses amours, de ses
désirs et de ses rêves avec des interprètes
remarquables qui nous entrainent dans
une folle sarabande où la musique est
reine.

Sa Barcarolle (Belle nuit, Ô nuit d’amour)
très célèbre pour son duo a été utilisée de
nombreuses fois au cinéma.
Ce spectacle de haut niveau est un
véritable enchantement.

Samedi 10 mars 20h30
Espace JEAN-MONNET
Réservation au 01 69 27 75 53

Flash-back
nir...
vous auriez dû ve
Prêt-à-Partir

Vous avez ri, vous vous êtes esclaffé,
vous avez contemplé, vous avez
rêvé…
Cette «fabula dell’arte» était un pur
moment de bonheur.
Des comédiens italiens au top qui
nous ont fait tourbillonner !

Pour votre jardin, votre
environnement et la planète !
Ce livre donne au lecteur
tous les outils conceptuels et
pratiques qui lui permettront de
concevoir son propre projet de
permaculture, quels que soient la
taille du projet ou le climat. Les
auteurs présentent en détail les
principes de la permaculture et
toutes les étapes du processus
de conception, du rassemblement
des données jusqu’à la réalisation
d’un plan directeur. Illustré par
de nombreux cas pratiques et
plus de 250 photos et dessins,
ce livre constitue une source
d’informations
incontournable
pour tous ceux qui souhaitent faire
de leur terrain un écosystème
durable.

C’était samedi 10 à l’Espace Jean-Monnet
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AU NATUREL

Le concept d’Agenda 21
Il a été développé au Sommet de la
Terre de Rio en 1992, c’est le nom
donné au programme d’actions pour
le 21ème siècle, adopté par 173 états afin
de s’orienter vers un développement
durable de la planète.

A retenir :
Samedi 24 mars et
dimanche 25 mars
de 14 h à 18 h
Au Champ de Foire et
aux Serres Municipales

Les collectivités territoriales sont
invitées à mettre en place un Agenda
21 local, en s’appuyant sur les habitants,
les entreprises et les associations.

Troc o’ Plantes

sur inscription

La commune s’est engagée dans
une démarche Agenda 21, qui
vise à mettre en place des actions

concrètes et cohérentes répondant aux
besoins actuels des habitants. Suite
à l’élaboration d’un diagnostic, une
stratégie locale de développement
durable a été définie, avec un certain
nombre d’axes.
Entre autres, l’Agenda 21 souhaite
axer son action sur un thème
concernant l’environnement, et plus
particulièrement le jardin.
La ville d’Etréchy organise un troc de
plantes, accompagné d’ateliers ainsi
que la découverte de produits du terroir,
pour favoriser les circuits courts.

2 après-midi d’échanges, d’expositions, de découvertes,
d’ateliers créatifs autour du jardin, troc pour les particuliers
ainsi que vente de produits locaux. C’est à Etréchy !

A vos plantes,

Prêt ...

Partez !

Vous pourrez y troquer des boutures, des plants, des graines, des livres, de l’outillage
pour le jardin, et bien-sûr partager vos conseils les plus avisés. Venez échanger
vos plantes bulbeuses, vos iris nains, vos chèvrefeuilles arbustifs et daphnés, vos
galanthus qui fleurissent en fin janvier-février, parfois dans la neige…
Faites partager la richesse de vos jardins à l’ensemble des participants. Vous repartirez
surement avec de belles trouvailles.

Conseil de jardinier

Un moment convivial, mêlant partage, échange de
conseils et d’astuces. Que vous soyez passionnés,
novices ou expérimentés, ce troc est fait pour vous !

Voici enfin venu le mois qui annonce
l’arrivée du printemps, c’est tout le
jardin qui commence à reprendre vie !
Les arbustes qui ne fleurissent pas
au printemps doivent être taillés.
C’est aussi le mois idéal pour tailler
vos rosiers grimpants. C’est l’époque
pour bêcher les massifs en vue de les
garnir de nouvelles plantes et c’est
le bon moment pour s’occuper de sa
pelouse, que ce soit pour le semis ou
la rénovation de votre gazon.
Il faut scarifier et traiter la pelouse avec
un anti-mousse.

Pensez à préparer vos boutures quelques jours avant, afin qu’elles puissent se
remettre de la déplantation !

3 entrées possibles :
par le boulevard des Lavandières
à l’espace jeunes 2.0, par la rue du
Moulin à Vent à l’espace jeunes 2.0
et aux Serres Municipales et vous
pouvez vous garer sur le parking
du Champ de Foire.

L’inscription au Troc o’ Plantes s’effectue soit à l’accueil en mairie, ou bien sur le
Facebook de la ville, ou en envoyant un mail à agenda21@ville-etrechy.fr en y
indiquant vos coordonnées et ce que vous souhaitez échanger.
De nombreux intervenants seront présents lors de ce weekend : la Confrérie SaintVincent, l’élevage la Doudou, les membres des jardins familiaux, un jeune vendeur de
composition florale. Des initiations seront organisées dans les serres municipales, et
le 2.0 animera des ateliers, le samedi pour les adolescents.
Si vous êtes professionnels et que vous souhaitez tenir un stand pour vendre votre
production, contactez : Coraline GOMEZ au 01 60 80 67 14
ou agenda21@ville-etrechy.fr
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Etréchy avec vous

Si le projet du Grand Paris a pour ambition de créer une métropole française digne des métropoles internationales, il suscite également
de nombreux débats quant aux choix des collectivités susceptibles d’intégrer ce projet du futur. Disparition des départements, disparition
des communautés d’agglomération de la petite couronne, mise de côté de la grande couronne… Les débats font rage en haut lieu.
Et que dire du Grand Paris Express, le plus grand projet urbain en Europe, qui devrait voir créer 5 lignes de transport supplémentaires
… mais en petite couronne.
L’Essonne du Sud dans laquelle nous vivons est bien loin de ce Grand Paris. La décision est tombée pour l’abandon provisoire de la
ligne 18 Orly-plateau de Saclay. Nos axes routiers vers Paris sont saturés, également envahis par des milliers de poids lourds, et les
RER C et D sont surchargés et subissent panne sur panne.
Les chantiers immenses des lignes 14 et 15 risquent de ralentir les travaux de rénovation prévus sur les lignes RER C et D.
J’en appelle à nos élus départementaux et régionaux, à nos députés et à nos sénateurs pour rappeler aux pouvoirs publics que l’Essonne du Sud existe, qu’y vivent des citoyens qui chaque jour se déplacent en petite couronne ou à Paris pour faire tourner l’économie
de ce Grand Paris, rêve de nos dirigeants. Ne nous oubliez pas, vous avez besoin de nous.

«Étréchy, Une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth Dailly			

contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy Bleu Marine

Le premier trimestre de chaque année est consacré, dans une gérance municipale, au débat d’orientation budgétaire, puis au budget. Or,
à ce jour, personne ne sait quel pourra être l’avenir financier d’Etréchy avec les promesses d’Emmanuel MACRON de supprimer la taxe
d’habitation pour environ 80 % de la population. La taxe d’habitation est le poumon économique d’une commune et, sans cette manne
financière, les villes ne peuvent ni financer leurs projets, ni fonctionner ! Mais malgré les promesses gouvernementales de compenser à
l’euro près cette baisse de revenus, à l’heure actuelle, aucune ligne n’a été dessinée et rien n’a été envisagé au sein de notre commune.
En revanche, notre majorité ne semble pas être concernée par cette problématique, comme si les dotations compensatoires de l’Etat allaient
tomber du ciel, alors que depuis quelques années, elles ne cessent de baisser. Non, notre majorité, au lieu de s’inquiéter, continue son
chemin et prévoit des investissements lourds en 2018 qui ne seront peut-être pas réalisés faute de budget.
En 2018, sont ainsi prévus la réfection du boulevard Saint-Vincent, du boulevard de la Gare, de la Grande-Rue, ainsi que la réfection des
trottoirs de l’avenue Victor-Hugo ( là où il y en a...).
Madame le maire, nous saluons votre esprit d’investissement pour notre commune, mais nous aurions préféré qu’il arrive plus tôt, au lieu
qu’il serve à redorer votre blason. D’autant plus que si l’argent ne vient pas, vous vous retrouverez «Gros-Jean comme devant» !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU - etrechybleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33

Etréchy, Ensemble et Solidaires

Les Débats d’Orientation Budgétaire permettent aux Conseils de définir les orientations politiques à donner aux budgets. Il est important
que les Strépiniacois puissent se familiariser à l’idée que les orientations municipales et intercommunales sont complémentaires, la
Commune d’Etréchy étant amenée à faciliter les réponses de proximité et la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde ayant
la charge d’améliorer la qualité des services rendus en passant par leur mutualisation. EES veille à ce que cette transition se fasse dans
la transparence et la maîtrise des coûts.
Ces évolutions prennent un peu de temps : il n’est pas simple de regrouper des services antérieurement gérés par de très petites communes avec ceux de petites villes comme Etréchy. Les élus communaux doivent apprendre à s’écouter, s’enrichir de l’expérience de
leurs voisins et faire évoluer leurs choix au bénéfice de tous. Le «métier» d’élu évolue. La majorité municipale y est-elle prête ?
Les récentes péripéties dans les relations avec la Communauté de Communes nous en laissent douter.

Les élus d’Étréchy, ensemble et solidaires : Itshaham Ishaq, Catherine Damon, Michel Sironi, Dominique Gérardin
Mail = etrechyensembleetsolidaires@gmail.com

Mme Cécile Bauthian

Les années se suivent et se ressemblent, les odeurs aussi, plus fortes, plus fréquentes en avance cette année.
C’est la CC qui est en charge de la station, fera t’elle mieux ? surtout quand on sait que notre adjoint aux travaux cumule aux travaux à
la CC ?
Où est passé l’excédant d’argent de l’assainissement (plus de 200 000 €) qu’a récupéré la mairie pour les travaux qu’elle n’a jamais fait ?
Aurait-t-il servit à faire rayonner Etréchy dans le Sud Essonne avec la patinoire à plus de 30 000 € ?

Me Cécile Bauthian - cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19
18
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Naissances

Etat civil

Aliocha TURKI le 1er janvier • Imran BOUTAGHANE le 15 janvier
Selim ÇAÇAN le 18 janvier • Léna TAISNE le 18 janvier • Samuel VALIN le 10 février
Calista RENARD le 12 février

Mariages
Yannick BILOSO MAYALA & Paulo Caetano NZAKA le 6 janvier
Edna SILVA & Alain LE PAPE le 20 janvier
Sinuon YOEM & Thierry MARTRAN le 17 février

Décès
Gérard OULIÉ, 88 ans le 1er janvier 2018 • Denis GAONAC’H, 69 ans le 2 janvier
Solange RICHARD veuve VIDUS, 87 ans le 2 janvier
Denise JUBIN veuve MOULIN, 95 ans le 4 janvier
Suzanne LEMAÎTRE veuve SEVESTRE, 95 ans le 6 janvier
Genowefa KINCEL veuve LAVENANT, 97 ans le 12 janvier
Jacques DRIEUX, 85 ans le 12 janvier
Lucienne SUTRA veuve DURAND, 97 ans le 21 janvier
Daniel LABAYE, 76 ans le 21 janvier • Roland GUNTZ, 97 ans le 22 janvier
Pierrette GROSSARDT veuve CHAUVEAU, 93 ans le 12 février
Dominique HARIR, 52 ans le 12 février

Infos travaux mars

.
.
.
.
.
.

Extension du cimetière
Mise en sécurité des saules
à prairie de Vrigneaux
Remise en état des toilettes
publiques
Aménagement du local
associatif en mezzanine au
COSEC
Reprise des peintures du
Gymnase
Rebouchage des nids de
poule

Menus des écoles & centres de loisirs
Jeudi 01 mars : Velouté de légumes • Rôti de
boeuf froid • Pâtes • Petit fromage frais arôme •
Fruit frais de saison
Vendredi 02 mars : Taboulé • Poêlée de colin
doré au beurre • Brocolis au gratin • Fromage
montboissier • Fruits frais
Lundi 05 mars : Velouté légumes variés •
Sauté de boeuf aux petits légumes • Semoule •
Pointe de brie • Fruit frais de saison
Mardi 06 mars : Céleri rémoulade • Manchons
de poulet rôtis • Carottes crème de potimarron •
Yaourt arôme • Gaufrettes chocolat
Mercredi 07 mars : Repas vert : Concombre
vinaigrette au persil • Pavé de hoky sauce
tomate pané • Poêllée de légumes • Fromage
frais ail et fines herbes • Crème dessert pistache
Jeudi 08 mars : Croustillants emmental •
Jambon supérieur • Haricots beurre et verts •
Petit fromage frais sucré • Fruits frais
Vendredi 09 mars : Bettraves vinaigrette
• Quenelles de brochet sauce aurore • riz •
Emmental • Fruit frais de saison
Lundi 12 mars : Velouté de potiron • Filet de
poulet sauce aux pruneaux • Mezze penne •
Fromage frais sucré • Fruits frais

Mardi 13 mars : Carottes râpées • Saucisses
de volaille • Purée petit pois, pomme de terre •
Fromage • Liégeois chocolat
Mercredi 14 mars : Pizza au fromage • Rôti
de boeuf • Haricots plat et riz • Bleu • Fruits frais
Jeudi 15 mars : Oeufs dur mayonnaise •
Haché de veau sauce tomate • Epinards au
gratin et pomme de terre • Tomme • Banane
Vendredi 16 mars : Concombre sauce
fromage blanc ciboulette • Pépites de colin doré
au beurre • Chou fleur et carottes • Crème
anglaise • Gâteau au chocolat
Lundi 19 mars : Bettraves vinaigrette •
Carbonade de boeuf • Coquillettes • Petit
fromage frais arôme • Fruit frais de saison
Mardi 20 mars : Tomates, sauce au thon •
Palets fromagers • Haricots verts et pommes de
terre • Fromage • Mousse au chocolat
Mercredi 21 mars : Orient : Concombre
aux olives noires • Boulettes de boeuf sauce
marocaine • Blé doré et légumes couscous •
Yaourt nature sucré • Moelleux amandes

Jeudi 22 mars : Asie : Carottes chou blanc
sauce épice coriandre • Bouchées poulet sauce
au caramel • Riz • Fromage frais à tartiner •
Ananas au sirop
Vendredi 23 mars : Laitue iceberg •
Parmentier à la courgette et saumon • Carré de
l’est • Fruits frais
Lundi 26 mars : Taboulé • Rôti de porc sauce
topinambour • Chou fleur • Gouda • Flan goût
vanille nappé caramel
Mardi 27 mars : Carottes rapées • Oeufs
dur sauce blanche • Purée épinards pommes de
terre • Petit fromage frais sucré • Tarte aux poires
Mercredi 28 mars : Rillettes de maquereau
à la tomate • Sauté de veau façon blanquette
• Poêlée de légumes et pommes de terre •
Munster • Fruits frais
Jeudi 29 mars : Tomates vinaigrette • Steak
haché de boeuf sauce estragon • Pommes
noisettes • Camembert • Compote de pomme
Vendredi 30 mars : Bettraves vinaigrette
• Pavé de colin sauce crème de brocolis • riz •
Fromage frais sucré • Fruits frais

En vert : Bio
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AGENDA

Dimanche 04 mars
Philatélie - Bourse Multicollections

Dimanche 18 mars

Samedi 24 mars

Entrée libre

réservation avant le 4/03 au 01 60 80 35 80

13h30 à 18h Espace JEAN-MONNET

Jeudi 08 mars - Journée de la Femme
Portraits - Lecture spectacle
Femmes rebelles et insoumises

Lundi 19 mars

9h-18h Espace JEAN-MONNET

Déjeuner dansant FNACA

12h30 Espace JEAN-MONNET

Auditorium - Entrée libre

20h30 Centre Culturel JEAN-COCTEAU
Du 08 au 18 mars

Conférence UTL

Les champignons, un univers fascinant
16h Espace JEAN-MONNET
Lundi 19 mars

Collecte de sang

Carnaval du Comité des Fêtes
Samedi 24 et dimanche 25 mars

Troc o’ Plantes

14h-18h Serres Municipales
Samedi 24 et dimanche 25 mars

Expo-Vente de 3 associations

10h-18h Centre Culturel JEAN-COCTEAU

Marie-Lys Hagenmuller

15h30-19h30 Espace JEAN-MONNET

Dimanche 25 mars

Auditorium - Entrée libre

Lundi 19 mars

à partir de 8h
Parking de la Crèche des P’tits Loups

Exposition photographique

15h-18h30 Centre Culturel JEAN-COCTEAU
Vendredi 09 mars

Commémoration

18h45 Place du 19 mars 1962

Conseil Municipal

Jeudi 22 mars

Samedi 10 mars

Sur inscription avant le 5 mars
01 60 80 67 21

Sécurité Routière des Séniors

21h MAIRIE

Les contes d’Hoffmann

8h30-17h Espace JEAN-MONNET

Opéra

Vendredi 23 mars

Réservations : 01 69 27 75 53

Réunion Agence des Espaces Verts

20h30 Espace JEAN-MONNET

Concert de la St-Patrick

Vendredi 23 mars

20h Centre Culturel JEAN-COCTEAU

21h MAIRIE

L’atelier Celte - Auditorium - Entrée libre

AGENDA

MARS 2018

Dimanche 25 mars

Marche nordique (athlétic-club)
8h-15h STADE

Lundi 26 mars

Conférence UTL

Enquête scientifique au pays de Tintin
16h Espace JEAN-MONNET

18h30 Espace JEAN-MONNET

Vendredi 16 mars

20

Braderie de puériculture

N°101

Conseil Municipal

Pour vos réservations,
veuillez noter le nouveau N° du
Centre Culturel Jean Cocteau :

01 69 27 75 53

