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Nous sommes ici réunis pour
célébrer la libération d'Étréchy 

notre chère ville, le 22 août 1944, après 4 ans d’occupation. Il 
y a déjà 74 ans !
Je cite le compte-rendu de M. Henry Dumay, fait en septembre 
1944 à la demande du Préfet de Seine-et-Oise sur les condi-
tions de guerre entre 1940 et 1944 : c’est un témoignage en-
core vivant de ces 4 années de guerre à Étréchy.
« Les premiers détachements allemands sont entrés à Étréchy 
le samedi 15 juin 1940 à 9 h. La Mairie et les écoles sont occu-
pées immédiatement et les logements des instituteurs font les 
frais des agapes des vainqueurs.
Le poilu du monument aux morts disparaît. Versailles le re-
cueille et le rend à Etréchy en août 1944.
La ville sera occupée jusqu’en août 1944. Certains détache-
ments restent un laps de temps appréciable dans la ville et les 
relations que nouent avec eux certains habitants, donnent lieu 
aux sanctions naturelles des membres de la Résistance dès le 
22 août 1944. Ravitaillement serré pendant 4 ans.
Jusqu’en juin 1944, Étréchy n’avait pas eu à enregistrer de faits 
notoires quant aux raids aériens.
Début juin, premier bombardement par avion sur la périphérie 
semblant viser plutôt la voie ferrée. Quelques jours après, un 
train est bombardé en gare et un réservoir de pétrole incendié, 
sans dommage autre dans le pays.
Le 14 août, les Allemands cernent la ferme de Fontaineliveau, 
accusant le fermier et son fils de vouloir tenter un coup de main. 
Ces derniers ripostent et sont abattus et achevés à coups de 
revolver.

Du 15 au 20 août, les SS cantonnés bouleversent la ville par 
des réquisitions de toute nature, volant autos et bicyclettes, 
obligeant les habitants à rester enfermés puis ils s’éclipsent 
soudainement, probablement à la suite de démarche faite 
par le Président du groupe de libération le 21 à 16 h auprès 
du commandant de place afin d’obtenir la reddition.
Ce même soir à 21 h des pièces d’artillerie allemandes tirent 
sur les avant-gardes américaines. Celles-ci ripostent et en-
voient quelques percutants sur l’Ouest de la ville. Pas d’acci-
dent de personne. Quelques dégâts matériels.
À 8 h le 22 août, entrent, par la route de Chauffour, les pre-
miers détachements américains accueillis par une foule en-
thousiaste.»
Voilà donc le contexte de ces 4 années de guerre. Mais en-
core combien de témoins peuvent-ils encore nous les racon-
ter ? 
Il incombe maintenant à chacun d’entre nous d’entretenir 
la mémoire de ce courage, la mémoire de ces souffrances, 
celles de toutes les victimes des guerres,   provoquées  par 
la soif de pouvoir et la folie des hommes. Il nous incombe 
de porter le message que toutes les guerres sont ignobles. 
À la fin de chaque conflit, chacun clame « Plus jamais ça »...
Mais  l’oubli est si vite arrivé.
Les guerres continuent bien près de chez nous et génèrent 
des flots d’êtres humains perdus et désespérés. Avons-nous 
déjà oublié l’exode et nos souffrances passées pour nous 
permettre d’ignorer ce que ces gens subissent ?
Il est temps de réagir, de promouvoir le savoir, de respecter 
les hommes et les femmes et d’éduquer les enfants. 
Mon message en tant que maire d’Étréchy aujourd’hui est 
celui-ci : 
Soyons fiers d’être en France, le plus beau pays du Monde, 
soyons fiers d’être Français.
Mais pas au mépris des principes essentiels que sont la to-
lérance, le respect de l’autre, et surtout le respect de la loi 
républicaine de notre pays. 
Restons unis et vigilants contre l’obscurantisme.
Merci à tous ceux qui sont encore là pour notre mémoire, 
merci à tous ceux qui perpétueront leur message de paix.
Vive Étréchy, Vive la république, Vive la France !

Extraits du discours de Madame la Maire prononcé lors de la cérémonie 
de libération d’Etréchy, le 26 août 2018.

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy

Mme Dailly, 
Maire d’Étréchy
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St-Exupéry élémentaire : Elisabeth Duhamel (Directrice), Pascal 
Bourgignon, Séverine Claeyman, Valérie Bourgeat, Sandrine Coutelier.

Les Lavandières élémentaire : Frédérique Charpentier (Directrice), Océane 
Lemaire, Nicolas Donnet, Sylvie Soupiron, Marylène Gillet, Anne Mélart, 
Delphine Monchâtre, Corentin Lemaire (ULIS).

Schuman élémentaire : Gilles Laurent (Directeur), Julie Garcia, Bruno 
Rongier, Marie-Christine Blein, Sophie Pécourt, Hélène Lucas, Nathalie Dehoc, 
Elodie Hippolyte, Stéphanie Jurmand, Stéphanie Castera.

St-Exupéry maternelle : Francine Turquier (Directrice), Muriel Peyresaubes, 
Nathalie Menneguin, Régine Demacedo, Nathalie Baert-Santos, Patricia 
Martin, Camille Obert.

Les Lavandières maternelle : Maria Crivellari (Directrice), Gaëlle Colard, 
Susana Ribeiro, Maryline Le Ny, Mélanie Pignon (remplacement de Chystelle 
Heurteur), Deborah Destouches, Agnès Bordeaux.

Schuman maternelle : Dominique Giet (Directrice), Anne-Laure Chesnoy, 
Karine Loudier, Anne-Laure Fremin, Morgane Dobbelaere, Frédérique Larrouy, 
Angélique Sauno, Joëlle Mahaud, Séverine Le Bihan, Nathalie Bouvard.

Ils vous 
ont manqués tout l’été...
Voici tous vos enseignants et ATSEM pour 
cette nouvelle année scolaire 2018-2019.

ARRÊT SUR IMAGES     SEPTEMBRE 2018     N°106 N°106     SEPTEMBRE 2018     ARRÊT SUR IMAGES 5

ARRÊT SUR IMAGES

Vendredi 22 juin
Soirée des récompenses de 
l’Athlétic Club Etréchy à l’Espace Jean 
Monnet en présence de Mme Dailly, Maire 
d’Etréchy, accompagnée de M. Some, Maire 
de Dano et Mme Richard, Conseillère délé-
guée aux associations.
Moment d’émotion où Président et Vice-pré-
sident du Club remercient Valérie Valenza 
pour l’ensemble de son travail de Présidente 
du club pendant 5 ans. Tous nos vœux de 
réussite pour un nouveau départ dans le 
Grand-Ouest, en Bretagne !
La soirée s’est poursuivie par la remise des 
récompenses aux entraîneurs, aux athlètes 
méritants, mais également aux parents béné-
voles qui se sont investis sur les compétitions 
durant cette année sportive. La soirée s’est 
terminée autour d’un barbecue rythmé par 
une tombola qui a fait de nombreux et heu-
reux gagnants !

Jeudi 7 juin
Les chorales du collège Le Roussay à l’Opéra de Massy !
Une trentaine d’élèves du collège Le Roussay, de la 6ème à la 3ème, encadrés par Mme Crofils, 
professeure d’éducation musicale, se sont joints à d’autres collèges du bassin d’Etampes pour 
chanter du Jean-Jacques Goldman pour ce spectacle de clôture des Chorales en Essonne à 
l’Opéra de Massy. Au total, 250 élèves étaient sur scène ! M. Agra Cerrajero, Principal du collège 
et M. Garcia, Adjoint au Maire, ont assisté à ce spectacle d’une grande qualité et qui marquait 
la fin d’une année de travail.

Vendredi 13 juillet

8 jeunes récompensés lors de 
la cérémonie pour leur participation au chan-
tier Brisfer. C’est en présence de M. Echa-
roux, Vice-président du SIREDOM, de Mme 
Jouard, Présidente déléguée, et de M. Garcia, 
Adjoint au Maire d’Etréchy à la citoyenneté, 
la sécurité et la prévention de la délinquance,  
que ces strépiniacois ont reçu un diplôme et 
un chèque-cadeau en remerciement de la 
semaine qu’ils ont passés pour nettoyer et 
débroussailler le site communal.

Dimanche 15 juillet
Salle comble à Jean-Monnet pour les matchs du Mondial !
Euphorie progressive à l’Espace Jean-Monnet pour la victoire des Bleus au Mondial 2018. 

Samedi 28 juillet

Un siècle de vie ! 
Notre strépiniacoise Paulette Palero 
c’est vue remettre, par le CCAS, un joli 
bouquet pour son 100e anniversaire !!!  
Bravo Mme Palero, vous ne les faites 
vraiment pas !

Dimanche 26 août
Cérémonie de la libération

 
Commémoration des 74 ans de la Libération 
d’Étréchy et de l’Essonne, en présence de 
Mme Perdereau représentant Mme Pécresse, 
Mme Dailly, Maire d’Étréchy, M. Echaroux, 
Conseiller départemental, de nombreux élus, 
les parachutistes de l’Essonne, les anciens 
combattants, et la brigade des Sapeurs-pompiers.

  C’est la 
rentrée !
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Samedi 15 septembre
Rendez-vous à l’Auditorium du 
Centre Culturel Jean-Cocteau pour 
créer dans la journée une peinture ou 
un dessin à propos des monuments 
du patrimoine.
Chaque œuvre sera exposée et par-
ticipera au concours doté de récom-
penses.

La participation est gratuite.

16 communes de l’Es-
sonne participent à cette 
manifestation accessible à 
tous : enfants, adolescents 
et adultes de tous niveaux.
Chaque participant doit ap-
porter son support et ses 
matériaux. Format maxi : 
65 x 54 cm.

8 catégories : 
3-6 ans, 7-9 ans, 
10-14 ans, + de 15 
ans et adultes dé-
butants, + de 15 ans 
et adultes amateurs 
confirmés, graff, 
abstrait et la caté-
gorie d’honneur.

8 techniques :
Huile, aquarelle, 
gouache, encre, 
t e c h n i q u e s 
mixtes, acrylique 
dessin et pastel.

Comment ça marche :
8h00 > 13h00 : Inscriptions et validations 
des supports.

8h00 > 16h00 : Réalisations des œuvres.

Jusqu’à 16h00 : Retour des œuvres et 
encadrement (fourni).

16h30 > 17h30 : Réunion du jury.

17h30 : Ouverture au public.

18h00 : Palmarès et récompenses.

Les œuvres primées participeront à la 
finale le dimanche 4 novembre à Egly.

En quête d’avenir ...
2040, c’est aujourd’hui !
Le Conseil département de l’Essonne 
propose à l’ensemble des Essonniens 
de voter pour choisir, dans chacun des 
défis, l’ambition d’avenir qu’ils estiment 
prioritaire de voir réaliser à l’horizon 
2040.
Votez sur : http://2040.essonne.fr 
(durée estimée = 2 minutes).

A vos pinceaux !

Besoin d’un crédit ? 
Caroline est là !

Caroline Leroy connaît très bien Etréchy 
puisqu’elle y est née !
Caroline est à votre service pour vous 
conseiller et vous aider dans vos 
démarches de crédit immobilier, crédit 
personnel, regroupement de crédits, 
renégociation de taux ou pour un besoin 
de trésorerie. Vous gagnerez du temps et 
bénéficierez des meilleures conditions de 
financement.

Contact : Caroline LEROY 
au 06 10 86 39 19 

ou par mail à agtialcredits@gmail.com

Vos commerçantes sont des femmes 
engagées qui n’hésitent pas à la jouer 
« collectif » pour la bonne cause. Elles 
vous le prouvent dès le 15 septembre, 
en lançant le jeu de la Chasse à la 
question qui a pour vocation d’informer, 
sans faire peur, sur l’importance du 
dépistage du cancer du sein. Vos 
commerçantes, avec le 
soutien de la municipalité,  
vont se mobiliser pour 
préparer un bel Octobre 
Rose Souriant et ainsi 
rendre hommage à toutes 
les femmes anonymes qui 
traversent, ou ont traversé, 
l’épreuve de la maladie. 
Alors si vos commerçantes se 
mobilisent, suivez-les ! Il suffit 
de vous laisser guider d’un commerce à 
l’autre… Chaque commerce identifié par 
une affichette « Vos commerces en 
rose », sera le dépositaire d’une question 
à laquelle il vous faudra répondre par 
vrai ou faux. Vous y trouverez aussi des 

Infos travaux

bulletins de participation qui indiqueront 
où chercher les questions suivantes...
Les partenaires et soutiens des 
commerçantes (identifiés par une 
affichette) disposeront d’une liste de 
questions complète au cas où vous 
n’auriez pas le temps de suivre le 
parcours.

Car il y en aura des étapes : 
La boucherie Trognon, 
Sorayn’Or, Aromatik, 
Autrement dit, Antiquités 
de l’Église, l’Atelier de 
Gwen’Do, CD-Coiffant, 
Daniel Stephan, Sand-
Coiff, Créatifs, les 
boulangeries Kilo, Leroy 
et Kimpe, Line-Optic, Lib et 
Lule, Le Strep, Chez Marie, 

Sabella-Beauté, La Boutique, etc. 
Lancez-vous à la Chasse à la question, 
les gagnants recevront de magnifiques 
cadeaux offerts par les commerçantes et 
leurs soutiens, lors de la journée et de la 
soirée de clôture du 27 octobre.

Octobre  Rose

Le CCAS et ses partenaires  se 
mobilisent pour la lutte contre 
le cancer du sein.

Le dimanche 14 octobre 
sur le marché dominical, vous 
êtes conviés à une marche 
ludique de 6 km qui vous 
entraînera vers des surprises, 
suivies d’un quiz interactif pour 
les jeunes de 12/18 ans (filles et 
garçons), un verre de l’amitié 
clôturera la matinée.

Vous êtes tous concernés, 
venez nombreux !

Sous l’impulsion d’Emmanuel Co-
linet, Maire-adjoint aux Travaux 
et Vice-président de la CCEJR, la 
Communauté de Communes entre 
Juine et Renarde avec la commune 
d’Étréchy et le département ont en-
tamé une réfection des revêtements 
du Boulevard de la Gare et de la 
Grande Rue.

La mise en place d’un nouveau mo-
bilier viendra compléter cet automne 
ces aménagements destinés à amé-
liorer le confort de circulation des usa-
gers.
Ces travaux ne doivent pas masquer 
les différents chantiers réalisés sur le 
reste de la commune :
Afin de maîtriser les consommations 
d’énergies, une cinquantaine de fe-
nêtres ont été changées au groupe 
scolaire St-Exupéry, l’installation 
de nouvelles chaudières au groupe 
scolaire des Lavandières ainsi qu’un 
nouveau groupe réversible de clima-
tisation pour la salle des fêtes Jean 
Monnet.
Le parcours d’initiation à la sécurité 
routière dans la cour de la mater-
nelle St-Exupéry gagne en réalisme 
puisque c’est un vrai marquage routier 
qui s’invite sur le revêtement. En com-
plément, ce sont des reprises et des 
accès en enrobé comme pour l’école 
maternelle Schuman qui viennent 
améliorer le confort de nos bambins 
et des parents qui les accompagnent.
Nous pouvons tirer un trait sur le dé-
sagrément occasionné par les odeurs 
de colle au groupe scolaire des La-
vandières. C’est un nouveau sol qui 

a suivi le désamiantage total du bâ-
timent qui permet aux enfants de ré-
intégrer les classes en toute sécurité. 
Nous n’avons pas oublié les sportifs 
des différentes associations en ré-
habilitant, vestiaires et circulation du 
gymnase Lebouc, par une nouvelle 
peinture. 

De plus, les adhérents du club de ten-
nis pourront évoluer sur des terrains 
intérieurs et extérieurs refaits à neuf.

Bien évidemment, nous ne vous par-
lons pas de tous les petits travaux 
d’entretien courant réalisés par les 
services techniques de la commune 
pour que l’année scolaire débute 
dans de bonnes conditions.

Et pour septembre ?
Ravalement de la façade de la Mairie 
pour une durée de 2 mois. 
En forêt d’Étréchy : travaux d’élar-
gissement d’un chemin à partir du 17 
septembre en même temps que la ré-
novation du petit pont de pierre.

Pas de répit pour les travaux à Étréchy cet été !
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Tous les handicaps ne sont pas visibles, mais certains symptômes 
permettent de les desceller.
Ce n’est pas parce qu’un handicap est invisible qu’il n’est pas 
impactant ou moins impactant qu’un handicap visible.

Définition du handicap
Constitue un handicap, toute limitation 
d’activité ou restriction de participation 
à la vie en société subie dans son envi-
ronnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cogni-
tives ou psychiques, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé invalidant.

Loi pour l’égalité des droits et des chances

Classification des handicaps
Une classification des handicaps est éta-
blie à l’aide de 5 grandes catégories :
• le handicap moteur,
• le handicap sensoriel (visuel, auditif),
• le handicap psychique (pathologies 

perturbant la personnalité),
• le handicap mental (déficiences intel-

lectuelles),
• les maladies invalidantes.

12 millions de Français environ 
sont touchés par un handicap !

85 % des handicaps 
apparaissent au cours 
la vie ! 1 personne sur 2 
rencontrera une situation 
de handicap (pérenne ou temporaire) au cours de sa vie.
Les premières causes de déficience à l’origine du handicap 
sont la maladie et le vieillissement. En début de vie active (15-
24 ans), la proportion de personnes handicapées est de 6,3% 
pour un handicap et 2% pour un handicap sévère. Entre 55 et 
64 ans et la proportion de personnes en situation de handicap 
s’accentue avec l’âge, 34,2 % pour un handicap et 12 % pour 
un handicap sévère. Pour les retraités, la proportion s’accentue, 
72,5 % pour un handicap et 41 % pour un handicap sévère.
 
Tous les handicaps ne sont pas visibles, mais certains 
symptômes permettent de les desceller. Ce n’est pas parce 
qu’un handicap est invisible qu’il n’est pas impactant ou moins 
impactant qu’un handicap visible.

Il existe plusieurs symp-
tômes par déficience :
déficience psychique 
telle que, névrose, hys-

térie, TOC, anxiété extrême, psychose (paranoïa, repli social, 
hallucinations), autisme (surinvestissement dans certaines ac-
tivités et désintéressement de la sphère sociale), dépression 
(fatigabilité et irritabilité), bi-polarité (excitation anormale, pé-
riodes de dépression).
Les maladies invalidantes : troubles du langage (dyslexie, bé-
gaiement, troubles articulaires), hernies discales (douleurs au 
niveau du dos), TMS (douleurs au niveau des articulations).
La déficience auditive
DMLA et déficience visuelle dépendent de la maladie qui pro-
voquera les troubles de distinction des couleurs, des reliefs, des 
formes, de la mauvaise vision de près ou de loin, la vision floue, 
la rétinopathie diabétique (atteint les yeux) est une grave com-
plication du diabète qui touche 50% des patients diabétiques.

Le handicap au travail
Votre entreprise compte 20 salariés ou plus ? Vous êtes 
concerné par la loi du 11 février 2005 déterminant vos obli-
gations en matière d’emploi de personnes handicapées.

Si une entreprise atteint ou dépasse l’effectif de 20 salariés, elle 
doit compter au minimum 6% de personnes handicapées dans 
son effectif. Pour répondre à cette obligation, l’entreprise peut 
recruter, sous-traiter au secteur protégé ou adapté, accueillir 
des stagiaires handicapés ou conclure un accord de branche 
ou d’établissement portant sur l’emploi des personnes handica-
pées. Verser une contribution financière à l’AGEFIPH est éga-
lement un moyen à la disposition de l’entreprise pour être en 
conformité avec la loi.
Chaque année, l’entreprise doit déclarer les actions qu’elle mène 
en faveur de l’emploi des personnes handicapées et payer, le 
cas échéant, une contribution à l’AGEFIPH comprise entre 400 
et 600 fois le SMIC horaire par unité manquante. Les entreprises 
qui n’emploient aucune personne handicapée et qui n’ont entre-
pris aucune action concrète en leur faveur pendant plus de 3 ans 
sont soumises à une sur-contribution équivalente à 1 500 fois le 
SMIC horaire par personne handicapée manquante.
L’entreprise doit négocier annuellement, avec les organisations 
syndicales représentatives, sur l’emploi des personnes handi-
capées. Elles portent notamment sur les conditions d’accès à 
l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi 
que sur les conditions de travail et de maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées.
La loi du 11 février 2005, stipule que, dans le cadre profession-
nel, une décision ne peut être fondée sur un état de santé ou 
sur le handicap, sous peine d’être sanctionnée pénalement pour 
cause de discrimination. 

L’employeur doit assurer une égalité de traitement vis-à-vis 
des personnes handicapées, tant pour leur accès à l’emploi 
que leur maintien dans l’emploi ou leur évolution profession-
nelle. Il veillera à prendre les mesures appropriées qui s’y rat-
tachent. Toutefois, une décision objective, nécessaire et appro-
priée, fondée sur l’inaptitude en raison de l’état de santé ou du 
handicap, ne constitue pas une discrimination.

EA et ESAT...
L’EA est une Entreprise Adaptée qui permet à des personnes 
reconnues travailleurs handicapés d’exercer une activité 
professionnelle salariée dans des conditions adaptées à 
leurs besoins. Elle emploie au moins 80% de salariés han-
dicapés.

Sa mission est d’intégrer durablement les travailleurs handica-
pés dans l’emploi. Son objectif est de créer de la richesse pour 
créer des emplois durables et de qualité. Son financement est 
autofinancé à 80%. Le travailleur handicapé est un salarié, il est 
rémunéré à 100% du SMIC minimum.

La vocation de l’Entreprise Adaptée est de soutenir et d’accom-
pagner l’émergence et la consolidation du projet professionnel 
du salarié en situation de handicap, en vue de sa valorisation, 
sa promotion et sa mobilité au sein de la structure elle-même ou 
vers les autres entreprises.
Le statut du travailleur handicapé qui y est employé est celui 
d’un salarié de droit commun à part entière. Leur contrat de 
travail peut être un CDD ou un CDI. Ils perçoivent un salaire qui 
ne peut être inférieur au SMIC.
Pour aider les Entreprises Adaptées à réaliser cet objectif et 
compte tenu de leur spécificité, elles bénéficient de deux aides 
de l’Etat :
• Une aide au poste.
• Une subvention spécifique qui compense les surcoûts liés à 

l’emploi de personnes handicapées à efficience réduite.

En 2018, 800 Entreprises Adaptées sont réparties sur l’en-
semble du territoire national avec 1,8 Md€ de chiffre d’affaires.
L’objectif est d’atteindre 40 000 emplois en plus d’ici 2022.

L’ ESAT est un Établissement et Service d’Aide par le Travail.
C’est une structure qui permet aux personnes handicapées 
d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant 
d’un soutien médico-social et éducatif. Elle accueille des 
personnes qui n’ont pas acquis assez d’autonomie pour tra-
vailler en milieu ordinaire ou dans une entreprise adaptée à 
leurs besoins.

Sa mission est d’intégrer durablement les travailleurs handi-
capés dans l’emploi. Son objectif est d’ accompagner le tra-
vailleur et lui permettre de conserver ses acquis scolaires et 
professionnels. Son financement est autofinancé à 80%. Le 
travailleur handicapé est un usager, il perçoit une indemnité de 
55% du SMIC minimum.
En 2013, 1 349 ESAT en France, proposant 119 211 places. En 
Île-de France, 184 ESAT pour 16 764 places.
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Les troubles en DYS
Derrière ces trois lettres sont regroupés différents troubles 
cognitifs : dyslexies, dysphasies, dyscalculies, dyspraxies, 
dysorthographies, troubles de l’attention (TDAH)…

Dyslexie : Trouble de la capacité à lire, ou difficulté à recon-
naître et à reproduire le langage écrit.
Dysphasie : Trouble du langage dû à des lésions des centres 
cérébraux.
Dyscalculies : Trouble de l’apprentissage du calcul.
Dyspraxie : Difficulté à effectuer des mouvements coordonnés, 
en dehors de toute lésion organique.
Dysorthographie : Trouble dans l’acquisition et la maîtrise des 
règles de l’orthographe.
TDAH : Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 
Difficulté à se concentrer, à être attentif et très impulsif.

Ces troubles sont fréquemment découverts dans le cadre de 
l’école, au moment où votre enfant réalise ses premières acqui-
sitions. Il peut être délicat de les distinguer du cheminement nor-
mal de l’apprentissage, certains enfants apprenant vite, d’autres 
ayant besoin de plus de temps. Aussi, il peut arriver qu’une pé-
riode de temps assez longue, pouvant aller de quelques mois à 
quelques années, sépare le moment où le trouble commence à 
se manifester du moment où il est repéré, dépisté, diagnostiqué 
et enfin, pris en charge.

Les troubles DYS ont presque 
toujours des répercussions sur les 
apprentissages scolaires

Bien qu’ils poursuivent dans leur grande majorité toute leur sco-
larité en milieu ordinaire, les enfants présentant un trouble DYS 
sont contraints d’adopter une façon particulière d’apprendre et 
doivent trouver des stratégies pour contourner leurs difficultés, 
pour « faire avec ». En raison de leur trouble cognitif, ils ont à 
faire plus d’efforts que les autres pour apprendre, progresser...
En tant que parents, vous devez soutenir votre enfant dans ses 
efforts, notamment quand ses difficultés à l’école persistent 
alors qu’il travaille pourtant beaucoup, car cette situation peut 
être pour lui source de découragement, de frustration, ou même 
de souffrance psychologique et de conflit avec son entourage.

Ces handicaps invisibles...

Heureux qui comme ULIS...
À la rentrée, l’école élémentaire des Lavandières ouvre 
une classe ULIS.
Interview de Séverine Moreau, adjointe au maire 
chargée aux Affaires Scolaires

Vivre à Etréchy : Une classe ULIS ouvre ses portes à l’école 
élémentaire des Lavandières à Etréchy, mais ULIS, c’est 
quoi au juste ?
Séverine Moreau : Le mot ULIS veut dire Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire. Ces classes ont été créées pour que les 
enfants en situation de handicap puissent être accueillis au sein 
de nos écoles maternelles et élémentaires. Ces enfants doivent 
avoir le même enseignement que tous les autres enfants. Il est 
donc nécessaire de créer ces structures. Il y a plusieurs types 
de classe ULIS. Elles varient en fonction du handicap accueilli. 
Pour certaines classes, elles servent de tremplin aux enfants 
pour faciliter l’intégration dans une classe dite « normale ». Ce 
type de structure se retrouve également dans les collèges.
Ces classes n’étant malheureusement pas assez nombreuses, 
beaucoup d’enfants ne peuvent être accueillis. Les listes 
d’attente sont parfois longues.
Les structures ULIS sont composées d’un enseignant, et d’un 
ou plusieurs éducateurs. Ils sont également en relation avec les 
personnels soignants des établissements de soins.

VàE : Quel type de handicap sera pris en compte ?
SM : Cette classe sera uniquement dédiée aux enfants autistes.
Rappel : L’autisme, ou plus généralement les Troubles du Spectre de 
l’Autisme (TSA), est un trouble du développement humain caractérisé 
par des difficultés de l’apprentissage social et de la communication, 
avec des comportements stéréotypés. Ces symptômes sont souvent 
détectés par les parents durant les premières années de vie de 
l’enfant. En fonction de la présence ou non de troubles associés, les 
personnes autistes peuvent maîtriser ou non le langage, avoir des 
retards ou des précocités scolaires, une déficience intellectuelle ou 
une intelligence supérieure à la moyenne.

VàE : Combien d’enfants va-t-elle accueillir ? 
SM : Nous pourrons accueillir 8 enfants pour le moment. À ce 
jour déjà 6/7 inscrits. L’âge des enfants accueillis va de 6 à 12 
ans. Ces enfants sont issus pour la plupart du Sud-Essonne.

VàE : Classe nouvelle, nouveau maître, en quoi consiste 
son enseignement ? En quoi diffère-t-il d’un enseignement 
ordinaire ?
SM : Le nouveau professeur des écoles nommé est un 
enseignant qui dirigera sa classe seul pour la première fois. 
Il a déjà enseigné dans une classe ULIS lors de ses périodes 
de stage. Il est extrêmement motivé et à déjà une foule d’idée 
en tête. En ce qui concerne son enseignement, il sera adapté 
en fonction des enfants qu’il aura dans sa classe. Les enfants 
autistes sont comme les enfants de nos classes actuelles, 

tous différents. Avec la difficulté supplémentaire du handicap. 
Il existe plusieurs degrés dans l’autisme. L’enseignant fera 
un programme scolaire (en suivant le programme donné par 
l’éducation nationale) pour chaque enfant selon son âge et 
son degré de handicap. De plus, les élèves de cette classe ne 
passeront pas la journée à l’école. Certains ne seront là que 
le matin, d’autres l’après-midi et ma plupart d’entre eux ne 
viennent pas toute la semaine. Ces enfants étant également 
suivis dans des établissements de soins à l’extérieur.

Et à        l'école ?

L’autisme
L’autisme, ou plus généralement les troubles du spectre de 
l’autisme (TSA), est un trouble du développement humain 
caractérisé par des difficultés de l’apprentissage social et 
de la communication, avec des comportements stéréoty-
pés et persévératifs. 

Ces symptômes se manifestent le plus souvent durant la petite 
enfance, puis persistent tout au long de la vie. Les personnes 
autistes peuvent maîtriser ou non le langage, avoir des retards 
ou des précocités scolaires, une déficience intellectuelle ou une 
intelligence supérieure à la moyenne, et plus rarement manifes-
ter du savantisme.
Les personnes atteintes d’autisme ont souvent des comporte-
ments répétitifs (balancements du corps, battements des mains, 
tournoiements …), auto-agressifs (se mordre les mains, se co-
gner la tête…) ou inappropriés (pleurer ou rire sans raison ap-
parente…). En général, elles tolèrent mal le changement (de 
lieux, d’emplois du temps, de vêtements, d’alimentation …).
L’autisme ne se soigne pas, mais une prise en charge adaptée 
à l’enfant améliore ses capacités fonctionnelles à interagir avec 
le monde qui l’entoure et à s’y adapter. Cette prise en charge 
est un parcours de soin qui évolue avec l’enfant, puis l’adoles-
cent et l’adulte. La prise en charge comprend des dimensions 
sanitaires, médico-sociales et sociales. Le développement de 
l’enfant est régulièrement évalué. L’enfant reçoit des soins psy-
cho-éducatifs, basés sur le jeu, qui l’aident à développer son 
langage, ses compétences cognitives, sensorielles et motrices, 
à adapter son comportement, à gérer ses émotions… 
L’objectif est de lui donner (ainsi qu’à son entourage) les outils 
pour interagir avec les autres et à acquérir de l’autonomie.

Les premiers signes, avant 3 ans
Les premiers signes évocateurs de l’autisme se manifestent 
le plus souvent entre 18 et 36 mois. L’enfant est trop calme 
ou au contraire trop excité. Il semble indifférent au monde 
sonore et aux personnes qui l’entourent. Il ne répond pas à 
son prénom et ne réagit pas aux séparations et aux retrou-
vailles. Il sourit rarement et reste silencieux. Il ne regarde 
pas dans les yeux, ne joue pas à faire coucou, ne pointe 
pas du doigt et ne cherche pas à imiter les adultes.

 De la Crèche à l’Université
• 380 000 élèves en situation de handicap.
• + de 300 000 sont scolarisés dans les établissements publics 

et privés de l’Éducation nationale (+ 7% /an). Ils représentent 
2,5% des élèves du premier degré et du collège mais seulement 
1 % des lycéens.

• 30% sont scolarisés avec l’appui d’un dispositif collectif (8 600 
ULIS de l’école au lycée.).

• 45% sont scolarisés avec de l’appui de plus de 80 000 
accompagnants.

• 30% des élèves avec des troubles du spectre de l’autisme sont 
scolarisés 3 jours ou moins.

• + de 70 000 élèves sont en unité d’enseignement au  sein  
d’établissements médico-sociaux ou externalisée à l’école.

• 7 700 scolarisés dans l’enseignement agricole dont 1 604 avec 
l’appui d’un accompagnant.

• 25 000 étudiants en situation de handicap.
• Les étudiants en situation de handicap s’orientent de manière 

préférentielle vers l’université. Leurs choix de filières sont 
moins diversifiés.

• Leur progression dans le supérieur est ralentie par rapport à 
l’ensemble des étudiants.

• 155 000 enfants et jeunes en établissement médico-social 
(dont les 70 000 en unité d’enseignement).
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To DYS or not to DYS
Dans la tête d’un ado dyslexique - Sophie Fougère
2017 - Editions Tom Pousse - Collection Témoignage - 13 €

Thérapie ou résilience, To dys or not to dys est le journal 
imaginé d’un adolescent dyslexique et dysorthographique en 
train de prendre son envol, mais aussi le parcours conjoint et 
fusionnel d’un enfant différent des autres et de sa maman. 
Un récit de l’expérience maternelle et familiale autour du 
handicap, mais aussi des petits ou des grands signaux que 
nous lancent les enfants qui le vivent. 
Mathis est un ado de 14 ans qui nous conte son rapport 
douloureux avec les mots - ceux qu’il a fallu déchiffrer, ceux 
qu’il faut lire, ceux qu’il faut écrire ou recopier, ceux qu’il faut 
comprendre. C’est un garçon dys, plein de bonne volonté, 
qui oscille entre gaîté et découragement et bousculé par les 
bilans médicaux. Malmené par l’école, mais porté par de 
belles et précieuses rencontres, cet enfant grandit, épaulé par 
une maman prête à tout - du mime le plus ridicule pour faire 
rentrer les leçons, au couteau dégainé contre les injustices. 
De la maternelle au collège, des premières questions 
angoissées d’adultes aux encouragements bienveillants, des 
cahiers barrés au stylo rouge aux moyennes honorables, ce 
parcours de vie nous rappelle combien nous ne sommes pas 
tous égaux face aux apprentissages.

Coup de 

du 19 au 
25/11/18

Semaine 
européenne 
pour l’emploi 

des personnes 
handicapées

03/12/18
Journée 

Internationale 
des personnes 
handicapées

28/05/19
Salon Handicap

Palais des 
Congrès

Paris

Cette journée mondiale est l’occasion idéale de réaffir-
mer certains principes de base, trop souvent oubliés : 
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits ». Le respect de cette dignité due 
à chaque personne, implique la reconnaissance de 
droits fondamentaux comme l’éducation ou l’accès au 
travail. www.handicap-international.org

C’est un rendez-vous qui vise à sensibiliser le plus 
grand nombre : employeurs privés, publics, mais 
aussi le grand public via le prisme de l’emploi des 
travailleurs handicapés. La Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées aura lieu du 19 
au 25 novembre 2018 en France et en Europe.
www.semaine-emploi-handicap.com

C’est le premier événement du genre qui couvre à la 
fois la sensibilisation, l’emploi direct et les achats res-
ponsables. Découvrez comment transformer l’entre-
prise afin d’accroître l’employabilité des personnes en 
situation de handicap et le recours au secteur adapté 
et protégé.
www.salonhandicap.com

La reconnaissance du handicap
La reconnaissance administrative du handicap vous 
permet d’avoir accès à un ensemble de services des-
tinés à vous aider à conserver ou trouver un emploi. 
C’est la Commission des Droits et de l‘Autonomie des Per-
sonnes Handicapées (CDAPH) qui délivre la Reconnaissance 
de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Mais c’est auprès 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) que vous trouverez toutes les informations et l’accom-
pagnement nécessaire au dépôt de la demande.
Les MDPH  ont pour mission de vous accompagner, vous orien-
ter et vous informer. La MDPH est compétente pour toute de-
mande d’aide, de prestation ou d’information concernant :
Les cartes d’invalidité.
Les cartes européennes de stationnement ou cartes de priorité.
Les allocations d’éducation de l’enfant handicapé et de complé-
ments de ressources.
Les allocations aux adultes handicapés et de complément de 
ressources.
Les prestations de compensation du handicap.
Les reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé.
L’orientation professionnelle.
Les orientations des adultes ou des 
jeunes vers des services ou établisse-
ments médico-sociaux.
Les orientations des jeunes vers les 
classes spécialisées.
Les demandes d’auxiliaire de vie 
scolaire, d’aménagement de temps 
scolaire, ou de matériel pédago-
gique adapté.
Les transports scolaires adaptés : 
première demande ou renouvel-
lement de transport scolaire pour 
les étudiants.
Les cartes pour personnes 
handicapées ont été conçues 
pour améliorer principalement la 
vie quotidienne des personnes handicapées.
La carte d’invalidité est réservée aux personnes ayant un taux 
d’incapacité reconnu égal ou supérieur à 80 % par la Commis-
sion des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) ou classées en troisième catégorie de la pension d’in-
validité de la Sécurité sociale. 
La carte d’invalidité et la carte de priorité pour personne 
handicapée ouvrent des droits de priorité d’accès aux lieux et 
transports publics, s’adressent à des publics aux taux d’incapa-

Les dates à retenir...

Et qu’en est-il à Étréchy ?
À travers la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées) et ses textes d’application, l’État a pris 
des mesures pour permettre une adaptation progressive du 
cadre de vie aux personnes en situation de handicap. 

cité différents. Et la carte d’invalidité donne droit, 
par ailleurs, à certains avantages fiscaux.
La carte européenne de stationnement a un 
usage très spécifique, lié au stationnement auto-
mobile.
Le droit prend en compte la situation particu-
lière des parents d’enfants handicapés dans 
différents domaines et circonstances.
Première catégorie de droits, essentielle pour tout 
parent d’une personne handicapée : les congés.
Le congé de présence parentale permet de prendre 
un peu plus d’une année de congé sur une période 
de trois ans.
Les deux autres formes de congé possibles, le 
congé de soutien familial ou le congé de solidarité 
familiale, permettent aux parents salariés de s’ab-
senter de leur poste de travail et de bénéficier de 
temps pour s’occuper de leur enfant en situation de 
handicap.
D’autres dispositions permettent aux parents, et 
plus largement aux aidants familiaux, de solliciter 
un aménagement de leur temps de travail, qu’ils 
soient salariés du secteur privé ou fonctionnaires, 

pour s’occuper de leur enfant, 
conjoint ou parent handicapé.
Parallèlement, les parents d’en-
fants handicapés peuvent bénéfi-
cier, sous certaines conditions, de 
l’assurance-vieillesse des parents au 
foyer, d’une majoration de durée d’as-
surance vieillesse, qu’ils soient sala-
riés du secteur privé, fonctionnaires 
ou militaires. Les parents ayant le sta-
tut de fonctionnaire peuvent également 
prétendre à la retraite anticipée.
Enfin, sachez que s’agissant de l’impôt 
sur le revenu, les parents peuvent décla-
rer leur enfant handicapé à charge, quel 
que soit son âge.
De plus, dans le cadre de la prestation de 

compensation, les parents peuvent être dédomma-
gés au titre de l’aide qu’ils apportent à leur enfant, 
voire être éventuellement salariés par leur enfant 
sous certaines conditions et, à ce titre, bénéficier 
d’une couverture sociale.
MDPH Essonne : Tél. : 01 60 76 11 00
93 Rue Henri Rochefort - 91000 Évry.

Celle-ci imposait la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public (ERP) au 1er janvier 2015. Elle prévoit 
en outre la mise en place d’un dispositif d’échéanciers : les 
Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
Ces agendas sont des documents de programmation financière 
des travaux d’accessibilité. Ils constituent un engagement des 
acteurs publics et privés, qui ne sont pas en conformité avec la 

loi, à réaliser les travaux requis dans un calendrier précis. La 
durée maximale de l’Agenda d’Accessibilité Programmée sera 
de trois ans. 
La commune d’Etréchy a mis en place cet agenda et assure son 
programme de mise en conformité obligatoire.
• Réalisation d’une rampe d’accès au GS des Lavandières.
• Création de WC adaptés PMR au Gymnase Lebouc.

• Suppression des marches d’accès à la bibliothèque.
• Création de WC adaptés PMR au Centre Culturel.
• Création de WC adaptés PMR à la Maison des Anciens.
• Élimination de l’ensemble des ressauts à l’entrée des 

bâtiments.
• Création d’une place réservée PMR sur le parking de 

l’église.
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Le vélo à assistance électrique vous tente ? 
Mais le prix d’achat compris entre 1 500 € et 2 000 € est élevé ? 
Ile-de-France Mobilités propose aux Franciliens une solution : 
le développement d’un service de location longue durée de 
vélos à assistance électrique.
L’objectif est de réconcilier les franciliens à la pratique du vélo 
pour effectuer des trajets d’une dizaine de kilomètres sans effort 
jusqu’à leur travail. 
20 000 vélos à assistance électrique seront mis à la disposition 
des Franciliens pendant 6 mois. 

En quoi consiste ce projet ?
Ile-de-France Mobilités souhaite mettre à disposition des 
Franciliens des vélos de bonne qualité qu’ils pourront louer sous 
leur responsabilité d’ici 2019. 
La commune d’Etréchy a candidaté pour participer à ce projet et 
faire bénéficier aux Strépiniacois de ce service public. 
Nous attendons la réponse à l’appel d’offres. 

Quel serait le prix de l’abonnement ? 
Ile-de-France Mobilités souhaiterait parvenir à un tarif maximum 
de 40 € par mois sans compter la déduction du remboursement 
de 50% par l’employeur. Pour les non-salariés, l’étude d’un 
remboursement possible est en cours.  

La contribution à la réduction de notre empreinte 
écologique…
L’intérêt de ce projet est avant tout d’adopter une conduite plus 
respectueuse envers l’environnement et réduire son empreinte 
écologique. Ce moyen de transport permet de reprendre une 

Le vélo électrique, c’est pratique !Samedi 6 octobre

Ouverture de la Saison Culturelle 2018-2019
Espace Jean-Monnet débute la Saison Culturelle 2018/2019 !
Top départ pour un programme qui alternera humour, expositions, théâtre, concerts
 de musique classique, jazz et groove, danse, ... 

Saison variée en effet, car après l’irrésistible et délirant Piano 
Furioso, nous continuerons avec une version décoiffante et hi-
larante de Ruy Blas par la compagnie des Moutons Noirs, le 19 
janvier. Rire et extravagance. Un grand moment ! 
Le mois de février sera musical avec le 9, la rencontre du big 
band de jazz local Jazzabaya et du Blue Rose Big Band de 
Fontenay aux Roses, une soirée des plus agréables à l’écoute 
de standards ou de compositions swings, blues, et latinos. Et 
en suite, place à la musique classique, en l’église d’Etréchy, le 
dimanche 17, pour un concert de musique de chambre par le 
Quatuor Philéas. Au programme, Mozart, Haydn et Schubert 
par les musiciens de l’Orchestre National de France et l’Or-
chestre Philarmonique de Radio-France entre autres.
En mars, théâtre : ne manquez pas également, la création aux 
deux Molières 2014 d’Alexis Michalik, Le Porteur d’Histoire. 
Un feuilleton littéraire à la Dumas. Un voyage extraordinaire, 
tourbillonnant et jubilatoire ! Grand succès depuis 4 ans, une 
chance de les voir à Etréchy !
Nous poursuivrons la saison, en avril, par un spectacle de 
théâtre gestuel, d’ « empoignades chaloupées », de « corps-à-
corps furieux » : Joséphina par la compagnie belge Chaliwaté. 
Un concentré d’émotions, une histoire d’amour écrite avec le 
corps. Un très beau moment.
En mai, retour à la musique, avec le concert du groupe nantais 
Malted Milk. Un septuor habité par le groove, la soul et le funk 

! « Du lait 100% malté, gorgé de funk, de riffs cuivrés, d’envo-
lées de guitare, de lignes de basse nerveuses, de feulements 
d’orgue… Sans oublier la voix lactée d’Arnaud Fradin qui ferait 
fondre le public féminin. »
Suivra, le deuxième rendez-vous avec le Festival Au Sud du 
Nord-Laccaravane, avec cette fois un concert du pianiste de 
jazz français renommé, Antoine Hervé. Un concert d’exception.

Les expositions au Centre Culturel Jean Cocteau commen-
ceront dès le 13 octobre avec les œuvres de Philippe Lucas, 
peintre de la région qui s’inspire du monde de la musique.
Puis en mars, les œuvres d’Anne Boutin-Coutin et Isabel 
Trocellier, où les matières sonores et plastiques s’entremêlent 
pour nous faire rêver.
En Juin, ce sera la fête des artistes amateurs avec l’exposition 
de l’Atelier d’Etréchy en juin suivie par le 2e Printemps des 
Peintres qui s’associera à la fête de la musique.
Voilà une belle année culturelle, de l’humour, du beau, du sen-
sible, des spectacles de grande qualité, accessibles pour tout 
public avec des nouveaux tarifs très abordables (5 et 15€) ! 
Soyez curieux, vous ne serez pas déçus ! 
Découvrez ou encouragez le spectacle vivant ! Partagez 
vos émotions.

Corinne Pipereau, programmation et action culturelle.

L’ouverture de la saison sera sous le signe de l’humour avec un maître du piano : Gilles Ramade, 
virtuose, mais pas que...
Ce pianiste est à la fois chanteur, compositeur, comédien, humoriste. Son spectacle est plein 
d’énergie jubilatoire et contagieux. Ça vaut le déplacement !

Piano 
Furioso 
Gilles Ramade

Samedi 6 octobre 20h30
Espace JEAN MONNET
Tarif unique : plein 15 € - (enfants et - 18 ans) 5 € 
Pass famille : (2 adultes + 2 enfants) 30 €
Pass annuel : (1 personne) 15 € et 12 € par spectacle

Humour 
tout  public

activité physique en douceur et rester actif. En effet, il est 
possible de moduler l’intensité de l’assistance (faible, moyenne 
ou intense).
Cet outil semble être une parfaite option pour les personnes 
sédentaires depuis plusieurs années !

À savoir : abandonner sa voiture correspond à une économie 
annuelle d’environ 2400 kilogrammes de CO2. 

Les conseil du jardinier

Les chaleurs estivales sont derrières nous et la végétation va 
enfin pouvoir respirer. 
Il est important de scarifier les vieilles pelouses pour leur redonner 
de la vigueur, surtout après cet épisode de canicule.
La récolte des légumes d’été se poursuit (tomates, courgettes, 
concombres, aubergines) alors que commence celle d’automne 
(potirons, choux, laitues, roquettes). Continuez à arroser sans 
mouiller les feuillages. Retirez les feuilles des tomates en démar-
rant par la base et surtout celles qui font de l’ombre aux tomates.
Coupez à raz les plantes vivaces qui n’ont plus de fleurs.
C’est le moment de bouturer certaines plantes et d’apporter de 
l’engrais : rosiers, hortensias, géraniums, fuchsia, impatiens, ...
Effectuez un traitement contre la rouille à l’aide d’un fongicide.
Récoltez les graines des roses trémières, œillets d’inde, capu-
cines, soucis, dahlias, ... Faites les sécher et entreposez-les dans 
un bocal opaque pour les replanter au printemps prochain.
Vous voici enfin paré à accueillir l’automne !
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Les vendanges bien en avance !
Samedi 25 août, les vendanges ont commencé, bien en avance sur la saison suite à 
la canicule de cet été. 
Pas moins de 500 kg de raisins ont été cueillis et égrenés dont 50 kg sont réservés 
pour la confiture de raisins*. La prochaine récolte du 
raisin, blanc cette fois-ci, se fera le samedi 8 septembre 
au vignoble de la Croix Boissée dans la matinée (8h30). 

Renseignements : csve91@orange.fr

* Confitures en vente chez Passiflore, Aromatik ou sur le marché le 2e dimanche du mois.
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Kermesse paroissiale
L’association André Regnault vous 
invite le 9 septembre au relais Jean-
Paul ll pour assister à la messe en plein 
air à 10h30. Le nouveau prêtre de notre 
paroisse et responsable de secteur 
l’abbé Dunstan de Lassence présidera 
cette célébration qui sera suivie d’un 
apéritif. À partir de 12h00 : ouverture de 
la Braderie-Brocante et des stands de 
jeux et attractions.

Une restauration rapide vous sera 
proposée ainsi que des gâteaux, crêpes 
et rafraîchissements.
Vous êtes tous invités à la fête !!!
Prolongation les 15 et 16 septembre 
pour la BRADERIE-BROCANTE  

de 9H à 12H et de 14H à 17H

Une génération d’athlètes prometteurs...
Cette année, la qualification à la Finale des Écoles d’Athlétisme en Essonne était 
relevée. Pour participer à la journée du 24 juin à Étampes, il fallait totaliser 200 points 
minimum sur les 3 meilleurs triathlons de la saison contre 180 points l’année dernière.
Moins de chances pour se qualifier et surtout moins de chance pour décrocher un 
podium !! Mais les enfants d’Etréchy ont relevé les 2 défis : 15 qualifiés (toutes les 
catégories représentées) en finale départementale et 5 Podiums (2 en Relais, 2 en 
individuel, 1 par équipe). Mais surtout, les enfants ont battu leur record personnel sur 
toutes les disciplines de lancer, saut, course.

À surveiller pour la saison prochaine : Alexia D’Almeida qui passe Benjamine 
(lancer de poids), Gabin Mangin qui passe Benjamin (course de Haies), Romane 
Terrasson qui passe Poussine (redoutable sur les cross), Maxence Guimbault et 
Brieux Pommereau sur les épreuves combinées.
Les entraineurs sont fiers de leurs champions : Valérie, Lidivine, Léo, Hugo, Luna et 
Arnault et vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour d’autres records !

Forum des Associations, un succès !
Vous étiez très nombreux pour cette ren-
trée associative ponctuée de démonstra-
tions en tous genres.

Multisports
C’est la rentrée et vous souhaitez 
reprendre une activité sportive dans une 
ambiance conviviale et détendue, mais 
vous ne savez pas quel sport choisir ? 
Le multisports adulte est fait pour 
vous ! 
Sous la houlette de professeurs diplômés, 
vous y pratiquerez du basketball, du 
handball, du badminton, de l’escalade, 
de la course d’orientation, mais aussi 
du softball, du tchoukball, de l’ultimate, 
etc... de quoi se dépenser sans jamais 
se lasser ! 
Cohésion, jeu et fair-play mêlés à la 
performance sportive sont les secrets de 
cette section sportive assez atypique.
Rejoignez nous tous les samedis matin 
de 9h15 à 10h15 au gymnase Lucien 
Lebouc à  Etréchy !
Pour les inscriptions, rendez-vous sur le 
site www.babygym-etrechy.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez 
aussi contacter le 06.99.47.25.18
On compte sur vous !

Crèche des Diablotins
 

Buvette et restauration sur place ! 
Inscriptions : 
https://goo.gl/forms/3t9uH9kgEao702Aa2
(14 € les 2 m linéaires).

My taylor is rich... ou comment raviver vos connaissances en anglais ! 
Comme la plupart d’entre nous, vous avez démarré l’anglais au collège, mais le temps 
a passé ! 
Le Comité de Jumelage d’Etréchy organise des cours visant à fluidifier la pratique des 
formules usuelles de la vie courante afin de pouvoir converser en toute décontraction 
lors de séjours à l’étranger. 
N’oublions pas l’accent : après une année de remise en forme même les Anglais 
vous comprendront ! 
Une heure et demie par semaine, assurée par une professeure native anglophone, le 
mardi de 18 h30 à 20 h dans une salle réservée à Etréchy. 
(A titre d’essai les deux premières séances sont gratuites).
Contact : informations détaillées et inscriptions par tél. : 06 83 82 76 52
ou par mail : etrechy.english@gmail.com

Vous pouvez télécharger le nouveau 
Guide des Associations sur le site de 
la ville, www.ville-etrechy.fr rubrique : 
Culture & Loisirs > Vie associative > 
Les associations > lien :
GUIDES DES ASSOCIATIONS 2018/19

Les 23 et 24 juin

30 ans d’amitié 
Etréchy-Dano

Une cérémonie de renouvellement du 
jumelage très conviviale !
M. Some, Maire de Dano, Mme Dailly, 
Maire d’Etréchy, M. Somda, Président 
du Comité de Jumelage de Dano, 
Mme Read, Présidente des Amis du 
Jumelage, Mme Rouquier, Responsable 
du Jumelage de Dano et la délégation de 
Dano ont partagé cette rencontre riche 
en émotions.
La délégation a ensuite visité le 
patrimoine d’Étréchy et ses environs et 
participé aux différentes manifestations.

avec Mme Romeiro Dias, 
Députée de l’Essonne, 
Mme Dailly, Maire 
d’Étréchy, Mme Richard, 
Délégué aux associations, 
M. Cordeau, Responsable 
de la vie associative.



18  19  

Mme Cécile Bauthian
MERCI, ENFIN !
Encore une proposition de notre programme réalisée : le revêtement du bd de la gare et de la Gde Rue ENFIN refait.
Merci !! à la CC de ne pas nous oublier malgré ses différends avec notre municipalité.
Souhaitons que l’équipe municipale débarrassée de certains de ses représentants inefficaces continue sur cette lancée car les priorités 
ne manquent pas : les trottoirs, les odeurs de la station d’épuration, le développement économique, etc, etc…
Nous resterons attentifs à ses efforts

Cécile BAUTHIAN                         cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Etréchy Bleu Marine
Lors du conseil municipal du 30 mars dernier, nous avions déposé un projet de délibération pour qu’une rue d’Etréchy soit baptisée en 
mémoire d’Arnaud Beltrame, ce gendarme héroïque qui a donné sa vie contre un otage lors de l’attaque terroriste islamique de Trèbes 
quelques jours auparavant.
Madame le maire, ne voulant pas que cette proposition soit inscrite à l’ordre du jour et donne lieu à une délibération, a donc transformé notre 
requête en simple question de fin de conseil pour répondre que « pour le moment, toutes les rues d’Etréchy sont baptisées »! 
Autrement dit : «  Circulez, il n’y a rien a voir et  oubliez, cela vaut mieux pour la mémoire collective ! »
« Oubliez ! » comme sur le lieu de l’attaque où aucune plaque n’est apposée et où l’oubli collectif doit favoriser l’économie locale ! Il ne faut 
pas choquer les clients qui vont faire leurs courses dans cette enseigne !
Finalement, passé l’engouement médiatique, que reste-t-il d’un sacrifice pour la nation ? Un grade de lieutenant-colonel à titre 
posthume. Le même grade que Alexandre Benalla a obtenu pour services rendus à on ne sait qui !
« Oubliez ! » c’est ce que la France et Etréchy vous proposent de mieux pour ne pas froisser certaines personnes et pour ne pas dire que 
des héros existent !
Pour nous, les héros existeront toujours et nous ne les oublierons pas ! Mais il est vrai que Madame le maire est plus occupée à compter 
ses élus démissionnaires que d’honorer ceux qui veillent sur nous !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU             etrechybleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33
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Etréchy avec vous
Cet été, des faux bruits (fake news) ont circulé sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, quant à une nouvelle loi qui imposerait 
à l’école, dès la maternelle, d’enseigner l’éducation sexuelle. Loi proposée par Mme Schiappa, secrétaire d’État à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes et votée pendant l’été. Ces racontars, lancés par des tracts anonymes et de fausses vidéos, avaient-ils pour but 
de décourager les familles de mettre leurs enfants dans des écoles publiques ? 
Si le métier de journaliste est basé sur la déontologie de la vérification des sources, il n’en est rien pour tous les quidams qui, la plupart 
du temps mal intentionnés, lancent de faux bruits et inondent les réseaux sociaux.
Tout ce qui est édité sur des courriels tournants, et sur les réseaux non contrôlés est TOUJOURS sujet à caution et doit TOUJOURS 
être vérifié. 
Gardons notre esprit critique, et ne nous laissons pas convaincre aussi facilement. Faisons confiance à nos institutions et ceux qui la 
représentent. Sinon, la démocratie serait en danger.

«Étréchy, Une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth DAILLY                                contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy, Ensemble et Solidaires
Après une pause estivale bien méritée, vient la reprise et les bonnes résolutions qu’elle entraine. Une fois de plus la météo de l’été 
a attiré notre attention sur la déréglementation climatique qui s’installe : 37°C en Norvège, 41°C au Japon, 51°C en Algérie… 2018 
fait tomber tous les records planétaires !  Oui les solutions à mettre en œuvre coutent cher, mais on paie bien plus pour éteindre les 
incendies, réparer les dégâts des inondations, soigner les maladies liées à la pollution… La CCEJR vient de lancer son Plan Climat Air 
Energie Territorial. Notre équipe a participé aux quatre rencontres qui y étaient dédiées. Nous soutenons fermement que la recherche 
de solutions efficaces et durables (habitat, transports, énergies) ne peut se contenter des actions individuelles ! Les débuts sont encore 
timides, transformons nos bonnes résolutions en actes. 

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

Menus des Ecoles & Centres de loisirs
Septembre 2018

Etat civil
Côté mairie

TRIBUNES

Naissances
PERSONNAZ DE LUCA Alexis, le 22 juin • CHEVALIER Eline, le 24 juin • KAYEMBE 
NSANGAMAYI Seth-Lévy, le 24 juin • BESSE FORTIN Lison, le 09 juillet • PEYRIEUX Oscar, 
le 13 juillet • KARAKAS Samiyusuf, le 13 juillet • DUHAYON Léo, le 22 juillet • FAUCONNIER 
SALAS Tess, le 6 août • DEMIRCI Rojda, le 11 août • BOTLAND Jules, le 22 août
COTANTIEN Aimy, le 21 août • MARCHAND Léa, le 26 août

Mariages
Xavier REVEST & Aude POULAIN, le 28 juillet • Julien LAVIE & Alice HA PHÂM, le 04 août
Julien CHAMPION & Angélique CLÉMENT, le 25 août

Décès  
REGNIER Guillaume, 29 ans, le 21 juin • BAUDRY Pierre, 80 ans, le 30 juin
CISZEWSKI André, 87 ans, le 05 juillet • BRUNI Françoise vve SANTINI, 84 ans, le 07 juillet
BINET Micheline épouse GENTY, 89 ans, le 15 juillet • ASTIER Serge, 85 ans, le 16 juillet
PHILIPPE Patrick, 49 ans, le 17 juillet • DUBOUCHET Marcel, 87 ans, le 03 août
CASAGRANDE Gianina vve DE IRIBAR, 91 ans, le 14 août
DUGAST Ernest, 94 ans, le 18 août • LE BRUN Philippe, 61 ans, le 19 août
OCSOMBRE Gisèle vve SALMON, 87 ans, le 19 août • BLOTTIÈRE Claude, 80 ans, le 26 août

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 
Ouvert le lundi de 15h à 18h.
Mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h. 
Accueil Mairie : 01 60 80 33 77

URBANISME : 
Les mardis et mercredis, 9h-12h.
Les 1er et 3ème samedi matin de chaque 
mois, 9h-12h. 

CCAS : 
Lundi de 15h-17h.
Mardi matin sur RDV (01 60 80 67 13)
 après-midi, 15h-17h.
Jeudi et vendredi, 9h-12h et 15h-17h.

M. Dominique ECHAROUX : 
Conseiller départemental, 
élu du canton de Dourdan.
Sur RDV au 06 09 75 19 19
decharoux@cd-essonne.fr

Mme Laëtitia ROMEIRO-DIAS 
Députée de la 3ème circonscription
de l’Essonne.
Lundi 17h-19h sur RDV
au 09 51 12 40 06 ou au 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale
Permanence de Brétigny-sur-Orge
11 av. du Colonel Rozanoff
Lundi, mercredi, 10h-19h.
Jeudi, 10h-15h.
1er samedi du mois, 10h-14h.

HORAIRES ÉCO-CENTRE : 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
9h-12h et 13h-18h.
Dimanche  9h-12h.
Fermé le mardi et le jeudi.

INFOS PRATIQUES

Lundi 03 : La rentrée : Carottes râpées • 
Bouchée de poulet sauce basquaise • Mezze 
penne au gratin • Camembert • Compote de 
pomme
Mardi 04 : Tomates vinaigrette • Steak haché 
sauce poivrade • Chou fleur vapeur • Crème 
anglaise • Gâteau au chocolat
Mercredi 05 : Pizza au fromage • Rôti 
de boeuf froid et cornichon • Batonnière de 
légumes • Petit fromage frais arôme • Fruit frais
Jeudi 06 : Concombres • Emincés de volaille 
• Pommes campagnardes • Fromage frais à 
tartiner • Dessert lacté saveur caramel
Vendredi 07 : Taboulé • Poêlée colin d’Alaska 
doré au beurre • Haricots verts échalotte • 
Tomme • Fruit frais

- - - - - - - - - -
Lundi 10 : Melon • Boeuf bourguignon • Riz 
et carotte • Carré de l’Est • Mousse saveur 
chocolat
Mardi 11 : Bettraves vinaigrette à la framboise 
• Cordon bleu de volaille • Gratin de blette, 
pomme de terre • Emmental • Fruit frais de 
saison
Mercredi 12 : Macédoine mayonnaise • 
Manchons de poulet rôtis • Pâtes et ratatouille • 
Fromage frais sucré • Fruit frais de saison
Jeudi 13 : Tomates au basilic • Colin d’Alaska 
crème de courgette • Purée de pomme de terre 
• Gouda • Fruit frais
Vendredi 14 : Concombres vinaigrette • 
Paupiette de veau béarnaise • Epinards sauce 
blanche et pomme de terre • Yaourt sucré • 
Tourteau fromager

Lundi 17 : Radis au beurre • Filet de poulet au 
jus • Haricots verts • Velouté aux fruits mixés • 
Crêpe fraiche au sucre
Mardi 18 : Carottes râpées • Rôti de porc 
sauce moutarde • Beignets de brocolis • St 
Paulin • Spécialité pomme framboise
Mercredi 19 : Concombre fromage blanc 
• Sauté de veau marengo • Petits pois 
champignon • Camembert • Liégeois chocolat
Jeudi 20 : Oeufs dur mayonnaise • Ravioli de 
boeuf au gratin • Fromage frais à tartiner • Fruit 
frais
Vendredi 21 : Salade verte vinaigrette • 
Moules à la crème • Frites • Petit fromage frais 
arôme • Fruit frais de saison

- - - - - - - - - -
Lundi 24 : Bettraves vinaigrette moutarde à 
l’ancienne • Couscous de légumes et boulettes 
de mouton au jus • Semoule • Emmental • Fruit 
frais de saison
Mardi 25 : Tomates vinaigrette • Saucisses 
de volaille • Lentilles carottes • Fromage oval • 
Flan vanille nappé caramel
Mercredi 26 : Salade verte et croutons 
• Emincés de poulet à la provençale • Riz • 
Fromage frais sucré • Eclair chocolat
Jeudi 27 : Concombres vinaigrette • Pavé 
de hoki pané et citron • Poêlée de légumes et 
pomme de terre • Edam • Fruit frais
Vendredi 28 : Accras de morue • Rôti de 
boeuf froid et ketchup • Chou fleur gratin et 
pomme de terre • Yaourt arôme • Fruit frais de 
saison

En vert : Produit BIO
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Les 15 et 16 septembre
Journée du patrimoine
Visite guidée de l’église et de sa crypte
par Étréchy et son passé
14h-18h Église Saint-Étienne

Dimanche 16 septembre
Franck Syx l’hypnotiseur
Association MG Lithothérapie - 5 & 15 €
15h Espace JEAN MONNET

Samedi 22 septembre
Soirée Années 80 Comité des Fêtes
Entrée avec 1 consommation : 5 €
21h Espace JEAN MONNET

Dimanche 23 septembre
Thé dansant Comité des Fêtes
Animé par Mady Musette
Entrée 15 € avec café gourmand
14h-19h Espace JEAN MONNET

Lundi 24 septembre
      Don de sang
16h à 20h Espace JEAN MONNET 

Samedi 29 septembre
Accueil des nouveaux habitants
Inscription : 01 60 80 67 03
9h Espace JEAN MONNET

Dimanche 30 septembre
Braderie
Crèche Parentale Les Diablotins
9h-18h Espace JEAN MONNET

Vendredi 5 octobre
Grand Loto Comité des Fêtes
Ouverture des portes à 18h30
20h30 Espace JEAN MONNET

Samedi 6 octobre
Ouverture de la Saison Culturelle 2018-2019
Piano Furioso
Humour tout public - 5 & 15 €
20h Espace JEAN MONNET
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Samedi 8 septembre
Vendanges
Association Confrérie Saint-Vincent
8h30-11h Rue de la CROIX BOISSÉE 

Samedi 8 septembre
Loto de l’association 
«Un Espoir pour Tya»
18h-20h Espace JEAN MONNET

Dimanche 9 septembre
Kermesse paroissiale Messe en plein air
Braderie-Brocante et attractions
à partir de 10h30 Relais JEAN-PAUL II

Samedi 15 septembre
Fête de la Peinture
8h-18h Auditorium CENTRE CULTUREL

Les 15 et 16 septembre
Braderie-Brocante
9h-12h & 14h-17h Relais JEAN-PAUL II

Ça bouge à Étréchy !Ça bouge à Étréchy !AGENDA


