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Etréchy, le 2 mars 2021.  

 

 
 
 
 

Question des élus du groupe «Etréchy, ensemble et solidaires»  
au Conseil municipal du 4 mars 2021.  

  
 

Personnes âgées, personnes handicapées : une écoute à recalibrer.  

Qu’il s’agisse de la mobilité des personnes handicapées qui se heurtent à un portail d’accès 
à la gare en direction de la gare d’Etampes (côté rue du Vintué), désespérément fermé 
depuis plusieurs années maintenant, et ce malgré notre demande en Commission 
accessibilité en décembre 2013,  
Ou qu’il s’agisse de l’accessibilité au numérique des personnes âgées qui doivent franchir le 
seuil de l’informatique pour, par exemple, prendre rendez-vous pour la vaccination Covid 
(avec des conditions incohérentes),  
quelles mesures va prendre la Commune pour mettre un interlocuteur accessible et 
disponible à la disposition de nos concitoyens et notamment les personnes âgées et/ou 
handicapés ? 
 
Déneigement sur la Commune. 
Le mercredi 10 février au matin, la ville a été recouverte par un manteau de neige rendant 
la voirie difficilement praticable tant pour les véhicules que les piétons. Ce fut 
particulièrement le cas de rues adjacentes de voies principales, la rue de la Butte Saint 
Martin ou encore rue Caroline Berchère, rue des Vrigneaux, le haut de la rue Claude 
Debussy, qui ont dû attendre plus longtemps que d’habitude ou n’ont, carrément, jamais vu 
le passage de la déneigeuse... Certes, il n’est jamais facile de contenter tout le monde, mais 
n’avez-vous pas généré une certaine frustration chez certains Strépiniacois en 
communiquant sur le déneigement ?  

 
Saison culturelle 2021.  

L’année 2021 commence comme s’est terminée l’année 2020 au niveau culturel : par 
l’annulation ou le report de représentations. Bien sûr, EES n’incite pas être en 
contradiction avec les mesures sanitaires, mais ne pourrait-on pas envisager d’autres 
modes de retransmission à l’extérieur, comme cela avait pu être le cas au printemps 
dernier à la sortie du confinement 1 ? 
 


