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Etréchy, le 21 février 2022.  

  

Texte de notre tribune  

à paraître 

dans le «VIVRE A ETRECHY» n° 137 du mois de mars 2022. 

 
Gare à la gare !  

Le 8 février, pour écarter le risque d'une fermeture des guichets de nos gares et en finir 

avec l’impossibilité pour les personnes à mobilité réduite d'accéder aisément à notre gare, 
nous avons écrit à la Présidente de la Région, au Président de la Sncf, au Directeur de la ligne 
C et nous l’avons communiquée à nos élus locaux. Nous avons aussi lancé la pétition que vous 

connaissez (https://chng.it/FjqCc52F). 
Nous refusons la déshumanisation de nos services publics et le mépris des usagers. 
Nous sommes solidaires avec la pétition de nos voisins de Lardy-Bouray, d’Angerville (que 

nous avons nous aussi signées) et avec l'intervention du Maire d'Etampes. Nous voulons 
manifester notre colère et impliquer le plus grand nombre d’usagers en allant à leur 
rencontre en gare, sur le marché, devant les supermarchés et ailleurs.  

Au moment de rendre cette tribune ce 21/02, le Maire d’Etampes nous a manifesté son 
soutien, la Député de l’Essonne nous a répondu en nous signifiant son action, et une 

manifestation a eu lieu devant la gare de Lardy le samedi 19 à laquelle 2 de nos élus ont 
participé.  
En écho à notre mobilisation, notre Commune s’est décidée enfin à agir un peu à la façon 

commando. On ne lui en voudra pas trop, la cause est juste. 
Toutes nos condoléances aux proches de Daniel Lorenzi, ancien Conseiller municipal, qui nous a 
quittés. 
Les élus d’Etréchy, ensemble et solidaires (Fanny Mezaguer, Roger Lecocq, Gery Skrzypczyk) 

et les adhérents.  

Permanence le 12/03 de 10h à 12h : 07-82-80-66-13 ou bien par mél  

etrechyensembleetsolidaires@gmail.com pour prendre rendez-vous.  


