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Entre injonction et démission
Cc tahleau recense les thèmes issus dt:s délibérations votées lors
des conseils municipaux. de septembre à décembre 2015, que nous
croyons intéressnnts de communiquer. Ce travail sc vcut synthétique
cl objectif (conune VOliSpouvez vérifier sur les procès verbaux CIl-
voyés au Préfet, accessibles sur le site: hllp:/Iefl'echy.eJl.w/jiï!ejd).

Travaux d'accessibilité
des établissements

publics aux personnes
handicapées.

-lecoût?
- Pourquoi cela n'a
pas été fait avant?

Zone de covoiturage
sur le parking
d'Intermarché.

Pourquoi cela n'a
pas été fait avant?

Fonctionnaires bénéfi-
ciant d'un logement de

fonction.

Une loi impose que
certains person-
nels communaux
payent 50% de leur
loyer.

Délégation de gestion
communale pour le
marché communal.

Pourquoi déléguer
la gestion du
marché alors que
madame le maire
souhaitait
le gérer?

-le coût prévisionnel:
177 600 E.

-la loi l'impose,
on applique.

Tableau synthétiqw.:: pour pennettre à chaque habitant de
connaître les décisions et positions politiques prisl,;s dans notre
CQlnmune d'Étréchy. N'hésilcz pas à nOLIscontacter par cOlliTiel :
cll'cchy.ellso/@ji·ee:!i· ou par téléphone HU 06.2S.7~.66.87, si
vous avez des remarques ou des questions.

-Travaux qui doivent être pensés sur
TOUTle territoire (trottoirs, routes, etc ..)
et pas seulement
pour les établissements.

- Coût des travaux seulement pour la
mairie et la SalleJean-Monnet: 47 000 E

On veut que soit CONCLU le "plon
de mise en accessibilite de la voirie
et des amenagements des espaces
publics" (PAV.E.l et que la Commis-
sion accessibilité devienne réelle
et pas seulement théorique: pour
les établissements et sur TOUT le
territoire d'ttréchy.

-le département
propose, on accepte.

- Contrat tripartite:
Département,
Intermarché,
Commune.

Si ces fonctionnaires ne
payaient pas avant c'est
en raison d'une astreinte
liée à leur fonction, d'où
une propoSition de prime
pour compen.ser l'effet de
cette loi.

Cela coûte trop cher
à la commune.

.•.Ces travaux auraient pu être
pensés avant surtout pour des éta-
blissements récemment refaits.

- Proposition d'une zone depuis
2008 sous la gestion communale
ou intercommunale.

- Aucun travail fait sur ce point par
la majorité. Seulement une signa-
ture en bas de page.

Une gestion communale ou
intercommunale aurait permis de
cibler au plus près les besoins de la
population.

Satisfaits qu'une aire puisse quand
même exister.

En accord avec la majorité. En
moyenne, certains membres du
personnel devaient dépenser
800 Elan après mise en application
dela loi.

Sur notre commune, cette loi vise
les personnels de catégorie C. Que
l'Etat souhaite faÎre des économies
c'est un fait, mais pas sur les plus
bas salaires.

D'accord sur la question
des dépenses engendrées.

Cependant, cette délégation est un
constat d'échec. Echec de commu-
nication avec les habitants et les
commerçants. Influence directe sur
la côte de popularité de la majorité
.•. responsabilité renvoyée.li une
entreprise.

Travail en amont insuffisant pour
décider de la mise en place du
marché dans la grande rue.

Après une décision précipitée
et insuffisamment concertée,
ce retour en arrière n'a pas non
plus été accompagné d'un travail
de fond sur la relance du com-
merce de proximité, le station-
nement et sur la création d'une
véritable commission "développe-
ment commercial de proximité".

Des p'tits trous, des p'tits trous,
encore des p'tits trous ...

« Attention trous en formations » ou la
genèse du trou telle qu'elle est gérée à
Ëtréchy. .

Je vous ai déjà parlé du rallye des mille
trous d'Ëtréchy? Non??? C'est pourtant une
épreuve qui pourrait être inscrite au cham-

•pionnat du monde multisport! Personne n'y
échappe: piétons, cyclistes, motocyclistes,
automobilistes, tout le monde subit Des
trottoirs aux rues, la désolation gagne du

On en vient à rêver·qu'Ëtréchy soit ville
étape du Tour de France pour voir dé-
barquer des bitumeuses ... Haaaa, mais
non !!?... En fait, ça y est !!! J'ai compris
pourquoi la balayeuse ne déambulait plus
dans nos rues!!! C'est pour ne pas accé:
lérer le processus de déliquescence. Ou
alors c'est dans un but écologique, afin
de diminuer l'emprise de béton dans nés
villes pour s'éviter tout risque d'inondation
comme dans le Midi de la France.

terrain. Aller chercher son pain ressemble à
l'assaut de la pointe du Hoc le 6juin 1944. Et
quand il pleut. .. C'estVerdun!

La solution strépiniacoise: le panneau «At-
tention trous en formation » ! Placé bien ca-
ché à l'abri des lampadaires pour que sajo-
lie couleur jaune ne passe pas à la lumière .
D'une vocation temporaire, on en a fait un
décor urbain familier auquel on ne prête
même plus attention.

Trop fort Madame le Maire, un tel esprit vi-
sionnaire, ça force l'irrespect. •.
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Étréchy Ensembleet Solidaires partage,
depuis 2010, le combat de Monsieur
Hommet dont l'association « Mémoire
vive» se bat pour que le nom de Robert
Pesant soit inscrit sur le monument aux
morts d'ttréchy.
Robert Pesant, ancien habitant d'ttréchy,
était un résistant de la première heure,
connu pour son combat contre le
nazisme et malheureusement dénoncé
puis arrêté en possession d'une arme
en octobre 1941. Il sera fusillé le 19
décembre de la même année au Mont
Valerien.
ttréchy Ensemble et Solidaires, met en
ligne une pétition sur le site suivant :
htt .lltin url.com etition-etrech - esant.
Le lien est accessible sur notre page
Facebook.
Mobilisons nous! Signons la pétition
pour que la mairie respecte enfin la loi,
et qu'Etréchy retrouve sa mémoire.

YorickFussler

par M-Do

Le rideau est tombé,
une pag'e s'est tournée!

Nolre librairie. notre Maison de la
presse, a définitivement baissé son
rideau, laissant place à la tristesse

et ~lla colère. Encore un commerce qui
ferme!

Bien plus qu'ull commerce de proximité,
notre librairie, c'était une institution, un
patrimoine qu'on nOliS a confisqué. Entre
les deux guen'cs, eIle existait déjà, eIle
avait fière allure dans la Grande rue ! On
y trouvait la presse, des livres, de la pa-
peterie ; « Rose» y vendait son miel ...

C'est un conunerce privilégié, un lieu
de vic, de partage, d'histoire, de culture,
qui ne cède pas aux sirènes de la grande

Ledessin par Clément

'·'i

T ()'00\}YS de..~Q>J\-td-C'e. d-.. \' 0bsc..ü,(è-n.'tis'«\e.

Ce vendredi 13 novembre, autant que nos coeurs, c'est notre mode de vie, notre liberté
qui ont été agressés. ttréchy Ensemble et Solidaires s'associe à la douleur des familles
et des proches des victimes. Nous aurions aimé, autant que la majorité des strépinia-
cois, que l'ensemble des groupes politiques se regroupent dans la concorde pour com-
munier ensemble. Cela n'a pas été fait, par manque de temps et aussi parce que nos
pensées étaient ailleurs, mais nous sommes certains chez EESque nous partageons
tous cette idée.
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distribution où "on vend un bouquin
comme un savon ou un paquet de bis-
cuits.

C'est un espace humain: un sourire, Ull

mot gC!1til. une poignée de main, des nou-
veIles du temps, des nouvelles du monde.
des nouvelles du coin, les potins ... La ba-
guette, le journal, le p'tit crème, c'était notre
quotidien! NOliS cn sommes là, nOLIs (et les
commerces proches) avons perdu gros: nos
habitudes. nos petits plaisirs. nos rencontres,
des instants privilégiés de notre journée.

L'imprimé se casse la figure. c'est un fait,
Internet a pris le dessus, c'est un autre fait. A
qui la fautc ? A nOLIs? Au système bancaire
qui étouffe les petits commerces plutôt que
de les aider à se développer? A notre munic-
ipalité qui. faute de réactivité, de créativité,
par passivité ou indifférence, laisse se trans-
fonner notre petite ville tranquille en ville
inanimée, en ville dortoir?

Il existe des altelllatives ! Comme le café-
librairie, le salon de thé littéraire, où l'on
peut siroter un thé ou un café en dégustant
quelques pages au comptoir ou sur le coin
d'une table. j'ai même eu la chance de
fréquenter une boulangerie où les livres se
vendaient comme des petits pains ! TIsuffit
d'un petit espace, et de la bonne volonté.

Il est urgent d'agir, de mettre en place des
actions visant à favoriser la création, la
sauvegarde de l'imprimé; c'est une cause
majeure, car défendre l'imprimé, le joumal,
le livre, c'est aussi défendre l'infonnation,
la libel1é des opinions, refuser la "pensée
unique", rétablir l'échange de vues, pour ne
rien perdre de la démocratie.

« Lire, c'est boire et mallger. L'esprit qui Ile
lit pas maigrit comme le corps qui Ile mauge
pas» Victor Hugo.

Porlez-vous bien, et donnez-nous des nou-
velles ... Itr.



Au Conseil municipal ce soir

c.e. SOlr j'a.va.LS prévu. d.e. m.e. rerul.re. a.Ll c.on.se.UmLlr\i.J:.lfa.1c.a.r ja.imf-
lYIIl-vUIe.d Ja.iJT\e la. d.émoua.-li..e. :Te. f\.f. rr\a.-I:I:erul..a.LSp0..5 à. Lln. re.-
1YIIl-k.e.d.'4</LLl-!:h.éâ.tre.c.e. Soir> a.ve.c. d.e.s a.d:eurs dDi.t la. d.LStri.bLl-lion.
d.e.s rôle.s m'a. Semblée. i.n.ve.rsé.e. Da.n.s le. rôle. prlru:.i.f>a.1l pe.n.5a.LSvoir
~m.e. le. /o\a.lre. d se.s AAjoi.n.ts d.a.n.s le.s sewrutS role.s (lLlelle.f\.f.
filt p0..5 lYIIl-SLlrprLSe. m d.é.wLlvra.n.t le. 1" AAjoln.t d.a.n.s le. rôle. priflLL-
Ea.1a.ve.c. l'a.lmIl-ble.pa.rti.c.ipa.-lion. d.e. /o\a.d.a.m.e.le. /o\a.lre. La. c.rL1i.qLle.e.st
Ta.We, je. le. re.c.on.n.a.LS,IYIIl-LSle. ta.ble.a.Lld.e. la. d.e.rnièn sc.èn.e. ~ta.Lt
vra.Lm.e.r\.ttrLSk
Après le. d.e.rn.Le.rc.oLlPd.e. :1.1 n.e.u.re.s, a.Ll dochif d.e. l'égILSe, le. Me.a.Ll
se. le.va.LtSLlr Llf\.f.éqLlLpe.c.e.rks lr\.c.Oi'Tflèk IYIIl-LSprê:li à. tra.va.UIe.r
d.a.n.s Lln. bon. éta.t tt'e.sprL1: La. rruijorLfé d son. oppOSL-lion.sembla.L-
mt a.voir bLen. prépa.ré c.e.m soirée. TOLlt a.1la.LtpOLlr le. mLeu)L, l'ord.re.
d.LljoLlr se. d.é.roLlIa.Lt,le. re.spe.c.t éta.Lt d.e. mLSe, le. pLlblLc.m oLlbllfl.L1;
pre.sqLle. sa. pOSL-lion.i.n.c.or\.fortO-ble.SLlr le.s ba.n.c.s, pOLlr é.wLlW /o\AA-
a.me.~e. /o\a.lre.

Lln. AAj>i.n.t a.Ll IYIIl-lre.f\.f. d.e.vra.L"!;-Upa.s mon.tre.r l'e.)L~Ie. ~ Le. k)Lk
d.e. la. pLèc.e.éta.L-!:;-Ud.éf prépa.ré a.ve.c. l'éqLlLpe.IYIIl-jorLta.lre.OLlfû.ke.
Lln. k)Lk d.'i.mprovLSa.Uon.~ 'fOl.ljDLlrse.st-\J qLle.le. lU AAjoi.n.t, SLlLk
à. Llf\.f.~Lle.stLoil.d.'Lln. élLl d.e. l'oppOSL-lion.,le. -tf-a.Lta.d.e. cc/o\mteur> d
réLwa. c.e.m Ln.5Lllk ql.llJ.M le. c.on.se.UIe.rILlLd.e.IYIIl-n.Md.e. re.sw c.or-
re.c.t Le. IYIIl-Ia.LSe.éproU:'vé pa.r /o\AAa.me.le. /o\a.lre, à. vOLlloirc.a.lme.r SOr\.
lU AAFt éta.Lt pe.rc.epti.ble, le. IYIIl-léta.Lt fa.Lt, kl. d.émocra.-li..e.a.&i.n.k
Le. rùle.a.Ll se. ba.Ls5a.Lt SLlr Llf\.f.pLèc.e.~Lle.puson.n.e. n.'a.i.me.ra.Ltvoir

rejDLle.r. .
:Te. rmtra.LS c.h.e:t. mol d a.IILlIYlll-LSlYIIl-téJévLSlon. II-domba.n.t SLlr Llf\.f.
émLSSLon.poILÜJj!'-e,jé~n.a.LS d.e. SLlLk d.égoLlté. cl.e c.d±e soirée. a.Ll
c.on.se.UmLlni.c.lf'a.I,a.lors q!'-e. je. rr\a.-I:I:erul..a.LSà. d.Ll bon. Se.n.5 pa.~sa.n.
pOLlr lYIIl-c.ommu.f\.f. d.e. m'6o MbLta.n.ts

Lln. c.i.to:Jm d.'Étré.c.htJ

Étréchy, ensemble et solidaires

Par Fatma Mezaguer
et Hélène Casagrande

Culture

AllI Au château de chamarande
, exposition du 6/12 au 27/03
sur le thème « Paysage Urbains, .

rêve et réalité»

Seize artistes spécialisés dans la
photographie vous proposent un
voyage autour de laTerre! Par leurs
techniques ou par leurs formats ils
nous présentent des regards dé~alés
sur les évolùtions urbaines conduites
depuis l'Essonne jusqu'à l'Inde, en
passant par les ports de la Médi-
terranée et les grandes métropoles
orientales.
Le24 janvier 2016:;"1 Sh,
une visite guidée de l'exposition
ouverte à tous!

AllI Lardy

Vou~connaissez «Le Pélican» ? Un
café concert situé au 6 rue du Verger.
·Ça vaut le détour! Retouvez- les sur
leur page Facebook ou sur leur blog :

: http://le-pelican-lardy.over-blog.com.

f Contact: 01 69274025

t AllI Etampes

· Lethéâtre « Les grands solistes"
propose depuis un an des
spectacles de solistes d'une grande
qualité et ce, tous les week-end!,

•Une atmosphère intimiste à des prix
· raisonnables (De 15 à 20€).
.N'hés~ezpas àzyeuterlaprogra~mationsur
·.http://les-grands-solistes.frlle-theatrel
ou de les contacter directement au
01 64 59 5052.
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