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Nous sommes de plus en plus mobiles,
nos besoins de déplacement vont
s’accroître, quelles alternatives ?
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Cette pensée de Victor Hugo est plus que jamais d’actualité
et avant toute chose je veux que nous ayons tous une
pensée pour le gendarme Arnaud Beltrame qui, au-delà du
devoir et des règlements, a donné sa vie pour en sauver une
autre. N’est-ce-pas l’exemple même de la fraternité, au sens
le plus pur du terme ?
Il ne faut jamais oublier que derrière un uniforme il y a
un homme ou une femme entièrement dévoué, guidé
par le devoir de consacrer son métier au service de ses
concitoyens.
Ayons constamment cette pensée à l’esprit, même lors d’un
simple contrôle d’identité ou d’un contrôle routier.
Sur notre territoire communal et intercommunal les actions
continuent pour renforcer la sécurité et la prévention.
Le service de police municipale intercommunale vient de
s’installer dans de nouveaux locaux à Etréchy en face du
lavoir ; Ces locaux, surveillés par caméras, permettent
l’augmentation des effectifs (2 policiers viennent d’être
embauchés) et le stockage des armes (tous les maires de
la communauté de communes ont validé l’armement des
policiers). Ce service de proximité, centralisé à Etréchy, est
un service commun à toutes les communes de CCEJR et
bientôt les horaires de présence seront étendus aux soirées
et week-end. J’ai demandé entre autres de renforcer la
verbalisation des stationnements gênants et abusifs lors de
ces nouvelles tournées.

Le 9 Avril aura lieu à Etréchy la signature de la convention
du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CISPD) entre la Préfecture de l’Essonne,
la Procureure, le Département, CCEJR et les Communes
membres, dont Etréchy bien sûr.
Ce CISPD est créé dans le cadre de la concertation sur les
priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la
délinquance. Il permet de définir des objectifs communs pour
la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Cet évènement marque une nouvelle étape dans notre
démarche de prévention et d’éducation, dans laquelle
l’apprentissage de la citoyenneté est une étape importante.
Toujours dans ce contexte du vivre ensemble et du respect
de l’autre j’ai accepté avec empressement, à la demande de
l’éducation nationale, la création d’une classe Ulis Autisme
au sein du groupe scolaire des Lavandières. Dès la rentrée
de septembre 2018 nous recevrons 8 enfants autistes dans
une classe spécialement aménagée. Ce projet a tout de suite
été accepté avec enthousiasme par l’équipe enseignante.
«La fraternité universelle fait résonner l’idée que tous les
hommes sont frères et devraient se comporter comme tels,
les uns vis-à-vis des autres» (wikipedia)
Sans faire d’angélisme ou de prosélytisme nous ayons cette
pensée toujours à l’esprit. Nous sommes en bonne voie.
Elisabeth Dailly
Maire d’Etréchy
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Jeudi 22 mars

Sécurité Routière des Séniors
Samedi 17 mars

Spectacle Schuman

Le matin à la salle Jean Monnet, le
groupe scolaire Schuman a organisé son
spectacle de printemps !

Samedi 24 mars

Carnaval du Comité des Fêtes
Le Carnaval a défilé au son de l’Harmonie, vous étiez nombreux à suivre le

Mercredi 28 février

Salon de l’Agriculture

M. Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne, a inauguré le pavillon de l’Essonne en présence de Mme
la Préfète de l’Essonne, de M. le Préfet

de région, des préfets d’Ile-de-France, de
Mme Darcos et M. Hugonet sénateurs de
l’Essonne, de nombreux conseillers départementaux et d’élus de l’Essonne dont
Mme Dailly, présente pour soutenir l’agriculture du 91.

cortège riche en couleurs par les déguisements, les maquillages et les ballons.

Tout était en place pour un après-midi de
fête : structures gonflables, jeux anciens,
concours de déguisements, spectacle et
pour finir, le bal costumé !

Journée sous le signe de la sécurité
routière pour nos séniors. Mme Dailly,
Maire d’Etréchy recevait Mme Chevalier, Préfète de l’Essonne, Mme Vilmus,
Sous-préfète d’Etampes, Mme Bougraud,
Vice-présidente de SMAD de la CCEJR,
le CLIC Sud Essonne et en présence de

M. Faure, Capitaine de l’EDSR. Cette
journée s’est déroulée dans une ambiance studieuse et conviviale. Le matin
était consacré à la révision du Code de la
route et de ses nouveautés et l’après-midi, nos séniors ont découvert des ateliers
ludiques.

Samedi 24 et dimanche 25 mars

Samedi 24 et dimanche 25 mars

Le Club Rencontre, l’Atelier d’Etréchy
et Aux Fils de la Juine ont exposé leurs
créations au Centre Culturel pour la 3ème
année consécutive en présence de Mme
Dailly, maire et Mme Richard, déléguée
aux associations.

Le soleil était au rendez-vous pour le
Troc o’ Plantes ce week-end. Echanges,
quizz, atelier, cours de rempotage, ...

Exposition-vente

Troc o’ Plantes

Commemoration du 19 mars 1962
C’est dans le froid que c’est déroulée la
commémoration de la «Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc», en
présence de Mme Dailly, maire d’Etréchy,
M. Echaroux, conseiller départemental,
M. Delamarre, lieutenant de gendarmerie
de Lardy, M. Bensamoun, président de la
FNACA, M. Bourgeois, maire honoraire
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A l’occasion de la fête de la St-Patrick et
de l’arrivée du printemps, les 267 élèves
des écoles élémentaires et maternelles
nous ont régalés avec un spectacle coloré, musical et magique. Quelques élèves
accompagnés des deux directeurs, nous
ont enchantés en jouant un air irlandais à
la tin whistle (flûte irlandaise). Un grand
bravo à l’ensemble des enseignants et
des atsems du groupe pour ce spectacle.

Le soir, l’association En avant Schuman,
a organisé un repas pour la St-Patrick.
Quelque 100 convives ont pu se régaler
avec un menu typiquement irlandais :
boeuf à la bière et crumble aux pommes,
le tout animé par un groupe de musique
celte. Un grand bravo aux bénévoles de
l’association qui ont organisé cet événement.

et d’un détachement des pompiers du
centre de secours d’Etréchy.

Dimanche 25 mars

Braderie des P’tits Loups

Braderie de puériculture à tout petit prix.
N°102
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ACTUS
Le nouveau Porte-drapeau d’Etréchy

Gare aux arnaques !
çants issus de coopératives agricoles et
vous proposent des produits maraîchers
à des prix abusifs.

Michel PRUDO

Bien accueilli par nos anciens combattants
strépiniacois, Michel Prudo portera officiellement
le drapeau de l’Union Nationale des
Combattants d’Etréchy lors des cérémonies
commémoratives.
C’est une vocation ! à l’âge de 2 ans et
demi, il portait déjà le drapeau avec son
grand-père. Ensemble, ils participaient
aux cérémonies patriotiques dans leur
commune d’Ille-et-Vilaine.
Michel Prudo a aussi évolué en tant
qu’entraîneur bénévole au Football-Club
d’Etréchy pour les débutants et poussins
pendant des décénnies.

Antenne Orange

Les travaux de modification de
l’antenne située Butte St-Martin
ont commencé le 16 mars dernier
pour se poursuivre jusqu’au 16 mai
2018.
La mise en service se fera le 16
juillet 2018.
La modification de l’antenne est réalisée
pour répondre aux attentes et aux
besoins de la commune.
Son objectif est de permettre aux
utilisateurs de mieux communiquer
(e-mail,
Internet,
téléchargement)
n’importe où dans la rue, dans les
transports, au bureau ou simplement
chez soi et dans les meilleures conditions
possibles. L’évolution de cette antennerelai a pour objectif d’améliorer la
capacité du réseau grâce au Très Haut
Débit Mobile Orange (4G) dans le
périmètre couvert.
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Régulièrement,
des
démarcheurs
sonnent à vos portes, des entreprises
se présentent à votre domicile sous différents prétextes. Vos boîtes aux lettres
se remplissent de documents pseudo officiels... Quiconque a subi une fuite d’eau
ou s’est retrouvé enfermé à l’extérieur
de son domicile sait de quoi il s’agit. Les
arnaques sont très fréquentes lorsqu’on
recourt au service d’un dépanneur à domicile, surtout lorsque le consommateur,
au pied du mur, n’est pas en situation de
comparer les prix et de refuser une prestation trop chère.
Récemment la vente de fruits et légumes
nous a été signalée. Certaines personnes
se présentent directement à votre domicile , se faisant passer pour des commer-

Dans vos boîtes aux lettres vous pouvez
découvrir des flyers, soi-disant envoyés
par la mairie. Ils ne sont pas officiels et
ne proviennent pas de la mairie. Commerçants et artisans se font aussi solliciter pour passer des publicités sur ce style
de supports.

Quel
job pour
cet été...
Vous avez entre 16 et 25 ans ? vous êtes à
la recherche d’un job d’été pour mettre de
l’argent de côté ?
La SD2E vous propose des stages, des
offres d’emploi saisonnier, des chantiers
Brisfer (Brigades Sud-franciliennes pour
l’Enlèvement et le Recyclage) et des
rencontres avec des professionnels.
Présentez-vous le

Restez vigilants ! La municipalité n’a
aucun lien avec ces démarchages et
vous invite, en cas de doute, à contacter
l’accueil de la mairie : 01 60 80 33 77

mardi 24 avril de 19h et 22h à la SD2E
26 rue Jean-Moulin à Etréchy.

As-tu du Coeur ?

NOUVEAUX HABITANTS :
Si vous habitez Etréchy depuis 2016,
manifestez-vous auprès du service
communication et vie associative de
la Ville d’Etréchy : Tél : 01 60 80 67 03
ou : communication@ville-etrechy.fr

Pour la 32e édition de la Course du Coeur,
et son passage à Etréchy, les enfants du
CME ont préparé les sachets énergisants
pour les coureurs (barres de céréales, fruits
secs, bouteilles d’eau). Les associations Club
Rencontre, Aux Fils de la Juine et la classe

de CM2 de St-Exupéry leur ont confectionné
des coeurs. Attendus vers 3h20 du matin
avec du café, du thé et des viennoiseries, les
coureurs pourront repartir avec les «sachets
énergie» en forme pour ces 4 jours et nuits
de course pour soutenir les dons d’organes.
N°102
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MÉRICILS, un salon
dédié aux cils !

Grève
à la SNCF
La plupart des syndicats de la
SNCF ont annoncé une grève
sur le rythme de 2 jours sur
5 à partir du mardi 3 avril et
jusqu’au jeudi 28 juin, pour
protester contre la réforme en
cours de l’entreprise.
Une mobilisation inédite qui
va perturber le transport et les
usagers durant 3 mois, c’està-dire qu’elle comprendra les
vacances de printemps et les
différents ponts du mois de mai.

Un salon consacré à la beauté du regard,
un lieu où l’on ne transforme pas mais où
l’on magnifie votre regard. Chaque prestation demande une grande minutie, c’est
pour cela que Mélanie réalise chacune
d’entre elles dans une ambiance calme
et relaxante.
Dans une société où l’on court après le
temps c’est une vraie pause beauté que
Mélanie offre à ses clientes.
«MeriCils signifie pour moi ma passion
mon métier mais par-dessus tout un clin
d’œil à l’homme de ma vie, mon père Eric
Merici».
Contacts : Mélanie MERICI
6 avenue du Général Leclerc
RV : 06 59 58 01 60

En tout, la grève s’étalera sur
36 jours...
Mais attention : ce mouvement
de grève pourrait dépasser les
strictes dates de mobilisation
programmées, avec des perturbations en dehors des jours
chômés.
Nous vous tiendrons informés
des éventuels changements.

Infos travaux avril

.
.
.
.
.
.
.
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Extension du cimetière
Début de l’élagage des arbres
d’alignement rue Cocatrix et Pont Royal.

Horaires éco-centre :
Lundi, mercredi, vendredi et
samedi : de 9h à 12h et de
13h à 18h
Dimanche : de 9h à 12h
Fermeture le mardi et le jeudi

Abattage des Saules, prairie des
Vrigneaux, pour mise en sécurité
Aménagement d’un WC PMR au gymnase
Reprise des entretiens des espaces verts
(tonte)
Reprise des nids-de-poule, place de
l’Eglise
Préparation des plantations (repiquage à
la serre)

N°102

Ramassage des déchets verts :
Mercredi matin

Préparer vos couleurs...
Pour sa nouvelle édition, la Fête des Cocus
visite l’Inde...

L’inde c’est le pays des couleurs. Chaque année, Holi (Festival des couleurs) est fêtée partout en Inde. Cette fête religieuse hindoue, qui marque la fin de l’hiver et le début du
printemps, est célébrée au cours de la pleine lune du mois
de Phâlguna (février-mars). Le jour de Holi, tout le monde se
jette des poudres et de l’eau colorées. Les couleurs utilisées
ont chacune une signification particulière : le vert représente
l’harmonie, l’orange l’optimisme, le bleu la vitalité et le rouge
la joie et l’amour.
Vous êtes prévenus, cette année, la Fête des Cocus devrait
être colorée !
Pour participer, vous pouvez commencer à réaliser des costumes haut en couleur, décorer vos vitrines et boutiques.
Prévoyez une profusion de couleurs !
Egalement à cette occasion, nous allons recevoir nos jumeaux anglais de Lydd qui viennent participer à nos festivités. Si vous êtes intérressés pour les héberger, prenez
contact par mail à : jumelage.etrechy91@orange.fr ou appelez Mme Read au 01 60 80 51 11

VENDREDI25MAI2018
DANS LES QUARTIERS D’ÉTRÉCHY
La Fête des voisins, c’est l’opportunité
idéale pour rencontrer et rassembler
vos voisins autour d’une fête, d’un
buffet, d’un apéritif, directement
dans la rue. Le mot d’ordre est la
convivialité : chacun se répartit les
tâches et apporte quelque chose à
boire ou à manger.
Si vous souhaitez organiser cette année
la Fête des Voisins dans votre quartier :
MANIFESTEZ-VOUS !
Avant le 4 mai 2018 auprès du service
Vie Associative, Tél : 01 60 80 67 03
mail : communication@ville-etrechy.fr
Nous mettrons à votre disposition un
kit d’organisation comprenant (affiches,
flyers, cartons d’invitation, badges,
gobelets, ballons, t-shirts…)
En fonction de votre implantation,
la municipalité prendra les arrêtés
municipaux nécessaires pour fermer
les rues et installera des barrières de
sécurité.
Par ailleurs, en raison de vols et
dégradations de l’an passé, la
municipalité ne mettra plus de
matériel (tables, chaises et barnum) à
la disposition des quartiers.
N°102
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mobilité

DOSSIER

DOSSIER
4%

1%

Entre le nord du territoire fortement
urbanisé et le sud plus rural, les
Essonniens disposent de nombreux
modes de transports...

7% 3%

24 %

Domicile-Travail

61 %

Les Essonniens sont de plus en plus
mobiles, mais leurs déplacements s’effectuent dans un périmètre de proximité.
Avec 4 déplacements en moyenne par jour,
l’Essonne est, après Paris et à hauteur
des Yvelines, le département qui compte
le nombre moyen de déplacements quotidiens le plus élevé.
La majorité des déplacements des Essonniens sont courts et effectués à proximité
du domicile, (excepté pour rejoindre le
lieu de travail), d’une portée moyenne de
5,5 km et d’une durée moyenne de 23 minutes, cette dernière étant comparable à la
moyenne pour l’Île-de-France.
À l’instar des Franciliens en général, les
Essonniens sortent peu de leur département de résidence quand ils se déplacent
: ainsi, 86 % des déplacements réalisés
par les Essonniens sont internes au département (3,5 millions par jour sur les 4,34
millions enregistrés en Essonne).
10
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La voiture conserve une place prédominante en
Essonne
17 %
des trajets en Essonne Alors que le poids de la voiture diminue en cœur d’agsont des déplacements glomération, son usage reste majoritaire en Grande
domicile-travail
couronne, en particulier en Essonne : en effet, 59 %
des trajets au sein du département se font en voiture,
contre 55 % en Grande couronne et seulement 38 %
26 %
à l’échelle francilienne. La voiture demeure privilégiée
des Essonniens
possèdent
pour les petits trajets, dès lors que ceux-ci excèdent
un abonnement en 500 m et jusqu’à 5 km. Au-delà, l’utilisation des transtransport en commun ports en commun augmente. Sachant qu’un véhicule
(36 % en IDF)
particulier n’est occupé en moyenne que par 1,1 personne, l’utilisation du réseau routier laisse encore
86 %
des marges de progrès importantes. L’optimisation
des déplacements permettrait de développer les usages alternatifs à
sont des ﬂux intra- l’auto-seul et faire émerger de nouvelles mobilités.
départementaux

5%

des trajets
correspondent
à des déplacements
en bus
(15 % en IDF)

61 %

des trajets domiciletravail en Essonne
sont effectués en
voiture
(39 % en IDF)

Les motifs de déplacements se diversifient
C’est le reflet de la modification des modes de vie et
des effets générationnels :
les déplacements travail-études voient leur poids diminuer au profit des déplacements pour les loisirs, les
achats ou encore l’accompagnement. Les navettes
domicile-travail ne représentent plus que 17 % de
l’ensemble des déplacements en 2010 contre 23 %
en 2001.
Les analyses de la mobilité sont largement dominées
par les flux domicile-travail et sont majoritairement
effectués en voiture. Cette situation représente des
enjeux à la fois sociaux et d’aménagement des ter-

ritoires, notamment compte tenu de la congestion induite aux
heures de pointe. 77 % des trajets se font à l’intérieur du département et en parallèle, les 23 % travaillants à l’extérieur du
département vont à 77 % à Paris et en Petite couronne.
Même si, tous modes confondus, la part des déplacements des
Essonniens vers Paris tend à diminuer au profit notamment
des déplacements internes au département, il reste qu’une très
grande partie des flux en transports en commun, plus d’un sur
trois, se fait vers Paris, et même un sur deux si on ajoute la
Petite couronne.
En comparaison avec les autres départements de Grande couronne, le poids du RER est assez important en Essonne (7,3
% des déplacements contre 4,8 % de ceux des résidents de
Grande couronne), en particulier pour les déplacements domicile-travail (24 %). Le RER est en effet le seul mode de transport
en commun structurant permettant de relier Paris, 1er lieu d’emploi des Essonniens travaillant en dehors du département. Par
ailleurs, le mode bus est sous-utilisé par rapport à la moyenne
régionale.
Il totalise 5 % des déplacements, contre 15 % à l’échelle de
l’Île-de-France.
Des besoins de déplacements qui vont s’accroitre
Les déplacements, liés aux phénomènes conjoints de concentration des emplois dans les pôles et de desserrement résidentiel, ont des impacts considérables.
Les besoins vont s’accroître en conséquence de :
- La densification et les objectifs de territorialisation de l’offre
de logement qui prévoient la construction de 70 000 logements par an en Île-de-France. Les départements de Grande

couronne ont accueilli plus de la moitié de la construction de
logements franciliens, l’Essonne s’affirmant comme l’un des
départements les plus contributifs en produisant plus de 17
500 logements (soit 11 % de la croissance du parc de logements en Île-de-France), confirmant sa fonction résidentielle.
- L’inégale répartition des zones d’emplois du territoire.
- L’insuffisante mise en réseau des grands pôles de développement entre eux.
Les réseaux existants, vieillissants et saturés ou arrivant à saturation, se révèlent donc inadaptés à la desserte d’un territoire
de 1,2 million d’habitants et 450 000 emplois.
Leurs dysfonctionnements ou leur obsolescence pénalisent au
quotidien la vie des Essonniens et compromettent l’attractivité
du territoire. Ils ne lui permettent pas de réaliser ses potentialités et de répondre à l’ambition métropolitaine. Par ailleurs, il est
nécessaire d’anticiper les mobilités de demain afin de répondre
aux défis écologiques et technologiques.
Enfin, l’adaptation de l’offre afin d’encourager le développement
des territoires et de renforcer les accès aux zones d’emploi est
primordiale, notamment pour que l’Essonne participe pleinement au rayonnement de la métropole. Le Département affirme
donc la nécessité que soient valorisées et améliorées les liaisons structurantes avec Paris et les pôles d’attractivité majeurs
de l’Île-de-France.
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Plusieurs lignes de bus desservent la commune d’Etréchy et la
relient au territoire.
ORMONT-TRANSPORT dessert Etréchy intra-muros depuis la
gare par la ligne 68.09, elle est comprise dans le forfait Navigo.
Vous pouvez recevoir par SMS l’heure de passage de vos prochains bus en temps réel, pour cela, connectez-vous sur www.
ormont-transport.fr rubrique Réseau puis Codes SMS.

Ormont-transport assure aussi d’autres liaisons régulières :
Etréchy-Etampes : ligne 913.50, Etréchy-Chamarande via
Mauchamps : ligne 68.14, Etréchy-Chamarande via Auvers-StGeorges : ligne 68.16
TRANSDEV relie Etréchy à Paris (place Denfert-Rochereau)
par la ligne 10.21.
Le Forfait Navigo est dézoné le week-end et les jours fériés.
Le site Vianavigo.com permet de faire des calculs d’itinéraires.

Schéma Directeur des Mobilités Douces

Pour réduire l’usage de la voiture individuelle et pour garantir
le confort et la sécurité des itinéraires destinés aux piétons
et aux cyclistes, la CCEJR réalise son shéma directeur des
mobilités douces (marche, vélo).
La commune a aménagé des pistes cyclables en site propre
offrant des itinéraires sécurisés (rue du Roussay, route de
Vaucelas et sur la D146), a développé les zones 30, près du
collège, des écoles, de la gare et du centre-ville, a mis en
place de nombreuses allées piétonnes offrant des itinéraires
«malins» aux Strépiniacois(es).
Des projets de stationnements adaptés aux vélos en centre
ville vont permettre à l’usager de se déplacer par le biais de
plusieurs modes de transport (vélo + trains, vélo + bus, etc.).

Etréchy ?

Et qu’en est-il à

DOSSIER

DOSSIER

Les BUS, un réseau maillé

Liens utiles et applis :
KAROS, spécialisé dans le «court-voiturage» (trajets courte
distance). Karos propose une mise en relation intelligente des
conducteurs et passagers, calcule le meilleur point de rendez-vous, se souvient des habitudes des utilisateurs, pas
d’échange d’argent, les transactions se font via le site ou l’appli.
www.karos.fr

Covoiturage, court-voiturage

32

secondes
Ça ne vous arrive jamais de suivre vos voisins le
c’est
le record
matin jusqu’à quelques centaines de mètres de votre
d’attente
à un arrêt
travail ? C’est pour ça que maintenant on ne suit plus,
Rézo
pouce
on s’assoit dans la même voiture, on économise et
on discute. Le covoiturage, c’est simple, convivial et
économique !
9/10
Le court-voiturage est plus couramment pratiqué pour départs en moins de
les déplacements de proximité : la moitié des dépla10 minutes
cements covoiturés ont une portée inférieure à 2 km.
A l’inverse, seuls 12 % des déplacements covoiturés
ont une portée de plus de 10 km (contre 20 % pour
l’ensemble des déplacements en voiture des conducteurs). En moyenne, les déplacements covoiturés ont
30 %
ainsi une portée plus faible (4,6 km) que les autres dédes
automobilistes
placements en voiture. Les déplacements covoiturés
ont expérimenté
représentent 16 % de l’ensemble des déplacements
le covoiturage
et des kilomètres parcourus tous modes confondus.
60% des passagers ne possèdent pas le permis de
conduire (31% chez les passagers majeurs contre
seulement 22% pour l’ensemble des Franciliens majeurs), ce qui traduit une plus grande dépendance au
covoiturage.
L’aire de covoiturage d’Etréchy se trouve sur le parking de l’Intermarché. Elle facilite les rendez-vous
entre conducteur et passagers par son accès facile,
gratuit et sécurisé.
12
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Rézo pouce

Difficile de se passer de voiture quand on habite à
la campagne ou dans les environs d’une ville. Alors,
pour concilier ses aspirations à préserver son environnement, pourquoi ne pas essayer de partager ses
trajets ?
En s’inscrivant à Rezo Pouce, conducteurs et passagers acceptent la Charte du Rezo et partagent les
valeurs de la communauté. Faire du stop avec Rezo
Pouce, c’est assurer un trajet serein. L’autostop n’est
pas la solution pour tous les trajets, mais c’est une
option pour rejoindre la gare, rentrer du lycée, aller au
cinéma, à la mairie…
Vous avez le choix, vous pouvez vous inscrire en 5
minutes sur le site (en ayant préparé une photocopie
de votre pièce d’identité et une photo pour votre profil), soit en allant dans le Point Relais le plus proche.
En utilisant l’application, un conducteur Rezo Pouce
peut proposer au passager de le prendre. Quand le
passager a accepté la proposition, il peut suivre son
conducteur sur la carte. Le passager gère son attente,
c’est plus souple autant pour l’un que pour l’autre.

A Etréchy, c’est pour bientôt !

Neuf arrêts au total seront disposés. La convention de
partenariat sera signée dans le courant de l’été et les
arrêts posés dès la rentrée !

Transport à la demande

Vous avez des difficultés à vous déplacer ?
Le service de transport à la demande est exclusivement
réservé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Ce service est proposé du lundi au vendredi sur demande
préalable par téléphone et peut satisfaire l’ensemble de vos
besoins en transport dans un rayon de 20 km autour d’Etréchy.
Le minibus est adapté aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) et aménagé pour accueillir les fauteuils roulants. Les
mercredi, jeudi et vendredi matin sont consacrés aux trajets
en groupe planifiés dans Etrechy.
La ville a acquis un nouveau minibus 9 places qui sera
opérationnel fin mai.
Les trajets planifiés gratuits :
Un transport en car gratuit pour Intermarché est organisé les
jeudi et vendredi matin (9h-12h). Un jeudi matin par mois est
consacré à Lidl.
Le mercredi matin, un transfert vers la Maison des Anciens
est effectué à partir de 10h30. Retour à domicile vers 17h.
Les tarifs :
0,80 € l’A-R dans Etréchy par carnet de 20 coupons, 16 €.
8 € l’A-R en dehors d’Etréchy.
Prenez rendez-vous avec Laurent au 06 02 50 98 61 dès
8h30. N’hésitez pas à laisser un message.

BLA BLA CAR, pour les trajets toutes distances : La référence
européenne pour les trajets longues distances.
https://www.blablacar.fr/
IDVROOM, pour le covoiturage au quotidien et régulier
https://www.idvroom.com
LA ROUE VERTE, site généraliste
www.laroueverte.com
REZO-POUCE, autostop organisé mis en place sur les communes
de la CCEJR et du PNR. Les points de rendez-vous sont choisis
pour leur commodité comme certains arrêts de bus.
www.rezopouce.fr
GRAND PARIS SUD
Le site du covoiturage de la communauté d’agglomération Grand
Paris Sud.
https://covoiturage.grandparissud.fr
OUIHOP’, l’application de covoiturage de dernière minute
OuiHop’ met en relation de façon instantanée piétons et automobilistes en circulation, notifie de façon intelligente les utilisateurs
des propositions de transport récurrentes, sans transaction entre
les utilisateurs, le tout en abonnement illimité.
https://www.ouihop.com/openApp/
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Flash-back
nir...
vous auriez dû ve

Journée Internationale des Droits de la Femme
Portraits

Lectures et musiques pour un joli spectacle qui nous a été proposé
ce soir-là par les professeures rebelles et insoumises du Conservatoire !
C’était jeudi 8 mars au Centre Culturel

Coup de

Expo photos Marie-Lys Hagenmüller

C’est avec toutes les commerçantes d’Etréchy qu’elle a photographiées que Marie-Lys a inauguré son exposition : «Les commerçantes d’Etréchy... elles sont formidables». C’était une belle
représentation des femmes travaillant dans notre commune.
En présence de Mme Dailly, de M. Echaroux, conseiller départemental et de Mme Perdereau, conseillère régional.

CRO MAN

de Nick Park - Studio Canal

Groupe vocal humoristique
Barber shop Opus3

C’était vendredi 9 mars au Centre Culturel

Par le Barber Shop Quartet

Les contes d’Hoffmann

Au début du XXe siècle aux Etats-Unis, les clients des échoppes de barbier avaient
pour habitude de pousser la chansonnette en attendant leur tour, de là naquit le
Barbershop Music, un style reposant sur un chant en harmonie à quatre voix et à
Cappella.

Un film Cro Mignon !
par le créateur de Wallace et Gromit
Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d’un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi. L’animation «pâte à
modeler» est d’une maîtrise et d’une réussite
visuelle parfaite. L’humour anglais est aussi
au rendez-vous avec des gags orientés
pour les enfants mais aussi pour adulte
avec le monde du foot et de ses dérives
financières. Après, n’allez pas chercher une
morale, on reste classique avec un esprit
d’équipe/famille qui domine. Donc oui, c’est
encore une fois un très bon film des studios
Aardman qui démontrent encore et toujours
leur talentueux savoir-faire.
14
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Opéra
de Jacques Offenbach

Un vrai bonheur de voir ces artistes
complets : acteurs, musiciens,
chanteurs... De l’humour, de la
tendresse de l’énergie et une mise en
scène impeccable ont régalé les 250
spectateurs présents !

Deux hommes, deux femmes, dont un personnage acariâtre particulièrement léché,
pour quatre voix a cappella parfaitement synchronisées afin de nous emmener en
chansons du jardin d’Eden au supermarché, selon les codes en vigueur du Barbershop.
Entre mime, bruitages, harmonies vocales et scènes burlesques, les quatre trublions
passent du chant corse au hip-hop, en faisant un crochet remarqué par l’Ave Maria,
avec une facilité déconcertante. Vivifiant !

Samedi 7 avril 20h30
Espace JEAN-MONNET
Réservation au 01 69 27 75 53

C’était samedi 10 mars
à l’Espace Jean-Monnet

St-Patrick forever
La billetterie est aussi
payable par Carte Bancaire

BILLETTERIE :
A l’Espace Jean-Monnet le jour même, 30 mn avant la représentation.
Au Centre Culturel Jean-Cocteau : le jeudi et le vendredi de 15h à 18h.
Billetterie en ligne : France Billet, Fnac, Carrefour.
Facebook : Culture Ville Etréchy

Vous étiez nombreux à partager ce
concert plein d’entrain. Un florilège de
musique celte joué par une
quinzaine d’instruments
dont les fameuses
cornemuses.
C’était vendredi 16 mars
au Centre Culturel

N°102
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Pétanque
Tir... et de 3 !
Course

Championnat de pétanque
des sports adaptés
Samedi 14 avril de 8h30 à 18h30
au boulodrome

d’Orientation
Moyenne Distance

Le jeudi 19 avril 2O18 se déroulera une
course d’orientation moyenne distance
à Etréchy. Cette compétition, compte
au classement national. Organisée par
le Club d’Orientation Loisirs d’Etréchy
(COLE) c’est une étape importante pour
de nombreux orienteurs. Plusieurs centaines de coureurs s’y affronteront et devront combiner capacité physique et rapidité de décision pour relier des balises
disséminées à travers la forêt et cela en
un minimum de temps. Les départs des
coureurs sont prévus à partir de 12h et
en début d’après-midi au stade municipal d’Etréchy.
Venez vous joindre aux supporters !
Vous pouvez aussi vivre l’expérience sur
un parcours d’initiation.

Inscription en ligne : www.cole91.fr

La Fédération Française du Sport
Adapté est la fédération multisport au
service des personnes en situations de
handicap mental et/ou physique (autisme, trisomie 21, déficience intellectuelle et/ou maladie psychique).
Elle compte à ce jour plus de 64 000 licenciés, ce qui fait d’elle la plus importante fédération de sportifs en situation
de handicap en France.
En lien avec plus de 2000 établissements Médico-sociaux via le sport et plus
de 10000 établissements via son «Sport
Adapté Magazine».
La mission principale de la FFSA est d’offrir à toute personne en situation de handicap mental et/ou psychique, quelques
que soient ses désirs , ses capacités
et ses besoins la possibilité de vivre la
passion du sport de son choix dans un
environnement voué à son plaisir, sa performance sa sécurité et à l’exercice de sa
citoyenneté.
L’Association des Boulistes d’’Etréchy recherche des joueurs. Que ce
soit pour le loisir ou la compétition, venez
nous retrouver au terrain de pétanque
qui jouxte le parc de la Juine, route de
St Fiacre.
Venez découvrir ce sport dans une
ambiance de convivialité tous les
jours à partir de 16h.

Renseignements : 06 26 65 86 81
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On est pas des (dépôts) sauvages !

Vous feriez ça dans
votre salon ?

Le 10 et 11 mars c’est déroulé à Etréchy
au club de l’AEETC le troisième tour des
KAMODY. Certain de nos petit jeunes en
sont revenu médaillés comme :
Quentin Bègues, médaille d’or en
poussin carabine 10 m.
Ambre Foulque médaille d’argent en
benjamin carabine 10 m et une médaille
de bronze en Benjamin pistolet 10 m.
Nous remercions aussi la participation de
Colombe Lankar en benjamin carabine
et de Benoît Yanis en minime carabine.

Foot :

Mondial Muguet 2018

L’AS Sud Essonne EMC organise son
25ème tournoi du Muguet :
le Mondial Muguet 2018
les samedi 28 et dimanche 29 avril
réservée aux catégories U10, U11, U12 et U13.
Cette année 32 équipes (16 par
catégories) participeront à ce tournoi
des équipes qui viennent de Normandie,
d’Ile-de-France, du Loiret et d’Angleterre.
Le tournoi commencera samedi, de 9h30
à 15h pour les U10 et U11, puis de 15h30
à 20h30 pour les U12, U13 (phase 1 et
début de la phase 2). Dimanche, place à
la phase 2 et la phase finale du Mondial
de 9h30 à 16h30. Les clubs participants
prendront le nom d’une équipe qualifiée à
la coupe du monde en Russie.
Venez nombreux encourager ces
futurs champions !

Attention !

L’abandon des déchets en ville comme
dans la nature est passible d’une
amende de 450 €. La sanction peut être
portée à 1500 € si les déchets
sont transportés dans une
voiture.

Mobilisons-nous !

Notre commune est confrontée toute l’année à des dépôts sauvages !
Le Siredom mène une campagne active pour lutter contre cette pollution qui frappe
notre territoire. En déposant vos déchets en écocentres, vous avez la garantie qu’ils seront traités,
recyclés dans le respect de l’environnement et ils serviront à créer de l’énergie.
Ce service est gratuit pour les particuliers !
Vous pouvez signaler une borne pleine ou un dépôt sauvage aux abords des bornes
Siredom à :
Conseil de jardinier
ecocitoyen@siredom.com ou sur l’Appli mobile de la ville/Signaler un problème
Renseignements Siredom : 01 69 74 23 50

AEV loisirs nature
L’AGENCE DES ESPACES VERTS propose des animations nature gratuites
toute l’année au sein des espaces naturels franciliens !

LA BALADE DES «QUI SUIS-JE»

Sortie forêt : rendez-vous dans les lieux
les plus branchés ! Le printemps voit
éclore ses premiers bourgeons. C’est le
moment de pointer son nez dehors, pour
aller se promener ! Profitez de cette balade ludique pour apprendre des choses
sur la faune de la Forêt régionale d’Etrechy, à partir des indices que les animaux
laissent après leur passage. Les participants sont libres d’apporter du matériel

de terrain s’ils le souhaitent (jumelles,
loupes, appareils photo...).
Rendez-vous le 13 mai sur le parking de
la Butte St-Martin (antenne d’Etréchy) de 9h00 à 12h00.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE !
à partir du 13 avril au 06 99 95 66 22

N°102

En avril pour les fleurs, plantez les
vivaces achetées en godet et les bulbes
comme : les anémones, les lys, les
glaïeuls, les arums, les bégonias, les
dahlias, les cannas. Divisez les grosses
touffes de primevères, lavandes et
toutes les autres plantes vivaces à
floraison estivale.
Côté potager, on apporte du fumier, de
l’amendement organique et du compost
à la terre lors du bêchage afin de la
préparer aux futurs semis. Le mois d’avril
permet les semis en place de quelques
légumes : la carotte, la betterave, le
céleri, le chou, la courgette, le fenouil,
les haricots ou encore les tomates à
repiquer en fin de mois.
AVRIL 2018
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Etat civil

Etréchy, Ensemble et Solidaires

Le travail d’élu peut être prenant, surtout quand il comporte des responsabilités importantes. Pour preuve l’essoufflement d’une partie
des élus qui se manifeste par un absentéisme de plus en plus fréquent ou des démissions en cours de route. Son impact sur la vie
familiale et professionnelle mérite reconnaissance de la part des administrés.
Est-ce pour autant une raison valable pour augmenter le nombre d’adjoints et de revoir à la hausse le montant de leurs indemnités alors
que le budget municipal se resserre ?

Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN
etrechyensembleetsolidaires@gmail.com

Le printemps arrive et les jardiniers de votre ville préparent les espaces verts pour la bonne saison.
Depuis 2014, 4 ans déjà, nous avons abandonné les produits phytosanitaires sur tous les espaces publics. Si les premières années
ont vu «fleurir» les adventices, l’acquisition d’une machine desherbeuse à eau chaude a considérablement facilité le travail du service
propreté de la ville. Un peu plus de temps , certes, pour nos agents de propreté, mais le résultat est là.
Cette démarche drastique est complexe à faire accepter mais la santé publique est en jeu. Tout le monde le sait maintenant.
Plus de désherbant chimique, plus de glyphosate, plus d’engrais non autorisé... et nous verrons revenir les insectes et les oiseaux.
Le mot d’ordre dans les jardins familiaux des Vrigneaux est «tout bio, sans glypho»... Un modèle à suivre. Il a fallu bien sûr un peu d’huile
de coude pour nettoyer les terrains mais le résultat a été à la hauteur.
Alors je vous demande, chers strépiniacois, de penser à la biodiversité qui rend nos jardins si vivants. Et de prendre la résolution de ne
plus utiliser la facilité des produits phytosanitaires dans vos propriétés... Je compte sur vous...

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

contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy Bleu Marine

Depuis la rentrée scolaire, plus d’une dizaine d’enfants «migrants» sont scolarisés dans une école de notre commune. Nous vous en avions
déjà parlé et exprimé nos craintes. Aujourd’hui, nous vous avouons que l’omerta municipale fonctionne bien puisqu’il a fallu que des personnes sortent de leur réserve pour nous alerter sur ce qui se passe chez nous... mais qu’il ne faut surtout pas savoir !
Hygiène corporelle de ces enfants, revendications communautaires et religieuses à la cantine et surtout des refus de s’adapter à certaines
de nos règles. Nous allons peut-être choquer certains qui préfèrent fermer les yeux, car il est plus facile de dire «vivre ensemble» bien au
chaud dans sa maison, que de les ouvrir face à ce qu’il se passe réellement !
Quand on frappe à une porte, on s’adapte ! On ne demande pas du halal quand nos cantines sont laïques ! On ne jette pas son assiette par
terre quand le plat est à base de porc ! Surtout quand les repas sont payés intégralement par le contribuable !
Quand on frappe à la porte «France» après avoir frappé à la porte «Allemagne» et «Suède» mais qui se sont montrées moins généreuses,
et que l’on dit à tout le monde : «On fuit la guerre», on ne fait pas la fine bouche et on respecte les contrats moraux établis, d’autant plus
lorsque l’on est logé et nourri gratuitement !
Des SDF voudraient bien prendre leur place, mais rien ne leur est proposé car la misère locale est moins importante que la fuite d’ailleurs !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

etrechybleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33

Mme Cécile Bauthian

Quel monde ! Chaque semaine un pseudo démocrate se fait élire ou réélire président à vie.
Leur point commun, la censure de l’opposition. Pour nous la justice veille au respect de la démocratie en confirmant la condamnation de
notre Mairesse pour non-parution de notre tribune et à payer 1000 €.
La multiplication de postes de copinages d’adjoints, de délégués qui ne servent à rien, coute cher.
Pour les travaux d’entretien, changer la sono de la salle des fêtes, il n’y a pas d’argent. Belle gestion !

Me Cécile BAUTHIAN						
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ACCUEIL DE LA MAIRIE :
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

Naissances
Elina DESBOIS LEVEILLE, le 23 février • Lucie PEAUDECERF, le 05 mars
Lucas KERBER, le 09 mars • Mathéo FAUTREL, le 09 mars
Aminata NIAKATE, le 14 mars

URBANISME
Nouveaux horaires :

Mariages

Etréchy avec vous
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Côté mairie

N°102

cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Horaires d’ouverture au public du service
urbanisme :

Sarah BERRI et Adrien FAUCON, le 24 février
Patricia LECAME et Thierry PIERRE, le 03 mars

Les mardis et mercredis matins et les
1er et 3ème samedis de chaque mois.
ASSISTANCE SOCIALE :
1er et 3ème mardi de chaque mois
de 9h à 12h.
RDV au 01 69 16 14 25 (préciser Etréchy)

Décès
Claudine CORFMAT, épouse SZCZEPANSKI, 85 ans, le 14 février
Joséphine NUDISCHER, épouse DE BRUN, 86 ans, le 18 février
Françoise ENÉE, 67 ans, le 20 février
Odette VIAL, veuve HANNOCQUE, 93 ans, le10 mars
Bernadette LASNIER, 78 ans, le13 mars
Jacques BAL-CRAQUIN, 90 ans, le14 mars

Dominique ECHAROUX :
Elu du canton de Dourdan
RDV au 06 09 75 19 19
mail : decharoux@cd-essonne.fr

Menus des écoles & centres de loisirs
Mardi 03 avril : Carottes râpées et raisins
secs • Boulettes au mouton sauce ail et thym
• Flageolets • Yaourt nature sucré • Gâteau
moelleux chocolat • Oeuf en chocolat
Mercredi 04 avril : Oeuf dur mayonnaise •
Filet de poulet et son jus • Epinards et pomme de
terre au gratin • Tomme • Fruits frais
Jeudi 05 avril : Pâté de campagne et
cornichon • Poêllée de colin d’alaska doré au
beurre • Haricots verts échalotte • Fromage frais
sucré • Fruits frais
Vendredi 06 avril : Concombres vinaigrette
• Sauté de boeuf sauce basquaise • Pâtes • St
Paulin • Dessert lacté vanille
Lundi 09 avril : Salade de pépinette
printanière • Paupiette de veau sauce moutarde
à l’ancienne • Chou fleur vapeur et pomme de
terre • Petit fromage frais arôme • Fruits frais
Mardi 10 avril : Tomates vinaigrette • Emincé
de volaille façon kebab • Frites • Gouda •
Spécialité pomme abricot
Mercredi 11 avril : Crèpes au fromage • Rôti
de boeuf froid • Petits pois carottes • Emmental
à la coupe • Fruits frais

Jeudi 12 avril : Bettraves vinaigrette •
Omelette au fromage • Purée de courgette
pomme de terre • Coulommiers • Fraises

Lundi 23 avril : Taboulé • Bouchées de
poulet sauce béarnaise • Poêlée de légumes •
Emmental à la coupe • Liégeois saveur chocolat

Vendredi 13 avril : Concombres sauce
fromage blanc ciboulette • Colin d’alaska sauce
lombarde (citron, câpres) • Riz • Yaourt nature
sucré • Gaufre au sucre

Mardi 24 avril : Betteraves vinaigrette •
Cassolette de la mer (colin d’alaska et quenelles
de brochet) • Purée potiron pomme de terre •
Petit fromage frais sucré • Fruit frais de saison

Lundi 16 avril : Salade de pomme de terre
mimosa • Boeuf bourguignon • Haricots verts et
beurre échalote • Pointe de brie • Fruits frais

Mercredi 25 avril : Roulade de volaille et
cornichon • Sauté de veau façon blanquette •
riz et champignons • Velouté aux fruits mixés •
Fruits frais

Mardi 17 avril : Carotte râpée au citron •
Pépites de colin d’alaska aux céréales • Semoule
et ratatouille • Yaourt arôme • Moelleux chocolat
Mercredi 18 avril : Concombre aux olives •
Pilon de poulet rôti • Blé doré et légumes tajine
aux abricots • Camembert • Crème dessert
saveur chocolat
Jeudi 19 avril : Accras de morue • Rôti de porc
froid et ketchup • Chou de bruxelles et pomme
de terre • Fromage frais sucré • Fruits frais

Jeudi 26 avril : Laitue iceberg • Boeuf haché à
la bolognaise • Macaroni • Edam • Fraises
Vendredi 27 avril : Coleslaw (carotte chou
blanc) • Colin d’alaska pané (Fish) • & Chips •
Fromage à tartiner • Purée de pomme
Lundi 30 avril : Salade de pépinette • Cordon
bleu de volaille • Carotte • Yaourt nature sucré •
Fruit frais de saison

En vert : Bio

Vendredi 20 avril : Tomates sauce au thon
• Steak haché sauce brune • Pâtes • Gouda •
Compote de pomme
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Centre Culturel Jean Cocteau
01 69 27 75 53

du 31 mars au 8 avril

Samedi 21 avril

du 18 au 20 mai

Concert de fin de stage - Entrée libre

Thème : L’Inde - Comité des Fêtes
Journée Espace JEAN-MONNET
et Centre-Ville

Fête du Printemps

Concert des Music’Halles

14h-18h Champ de Foire

20h30 Espace JEAN-MONNET

Samedi 7 avril

les 28 et 29 avril

Groupe vocal humoristique

à partir de 9h30 Stade Municipal

Fête foraine

Mondial Muguet 2018

Barber Shop opus 3

Réservations : 01 69 27 75 53

Dimanche 29 avril

20h30 Espace JEAN-MONNET
Samedi 14 avril

Championnat de pétanque des
sports adaptés

Journée national du souvenir des
victimes de la déportation
11h Monument aux Morts

8h30-18h30 Boulodrome

MAI EN BREF

Jeudi 19 avril

Course d’orientation

Mardi 8 mai

à partir 12h Stade Municipal

11h Monument aux Morts

Fête de la Victoire 1945

Cole 91

20

AGENDA

AVRIL 2018

N°102

Fête des Cocus

Samedi 19 et dimanche 20 mai

Exposition de l’Atelier d’Etréchy

15h-18h30 Centre Culturel JEAN-COCTEAU
Vendredi 25 mai

Fête des voisins

En soirée Toute la Ville
Samedi 26 mai

Henri Texier Quintet
1ère partie : Jazzabaya

Réservations : 01 69 27 75 53

19h Espace JEAN-MONNET

