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L'information est maintenant
officielle, notre premier adjoint

délégué aux finances, M. Ragu, a démissionné du Conseil
Municipal. Nous regrettons infiniment le départ d’un ami et
d’un élu qui a depuis 1996 administré les finances de la ville
de manière remarquable et mené tant de projets.
Le travail continue et il y a beaucoup à faire encore pour
réaliser les projets sur lesquels nous réfléchissons, pour le
bien de tous les habitants.
Dans la continuité de notre action, le nouveau Conseil
Municipal des Enfants a d’ailleurs été élu le 16 octobre et
nous avons une nouvelle Maire Enfant, Romane Terrasson.
Ces jeunes gens ont reçu de la part de Dominique
Echaroux, conseiller départemental du canton, le drapeau
des Enfants de l’Essonne. Chargé d’une symbolique forte
ce drapeau est offert par le département à tous les enfants
des communes de l’Essonne, par le biais des écoles ou des
CME. Il rappelle à la jeune génération l’importance de la
citoyenneté, du respect de l’autre et de la mémoire.

A ce titre, et événement exceptionnel pour notre ville,
les jeunes élus ont participé samedi 20 octobre au
ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de
Triomphe, accompagnés de Mme Moreau et M. Garcia,
respectivement maires adjoints à la vie scolaire et à la
citoyenneté, ainsi que des anciens combattants des
sections d’Etréchy. Avec leurs écharpes de jeunes élus
et le drapeau de l’Essonne, nos jeunes ont porté haut les
couleurs de notre ville. Quelle fierté pour Etréchy !
Nous préparons maintenant avec eux la cérémonie du
100ème anniversaire de l’armistice de 1918, qui aura lieu le
11 Novembre au square Duval, parc de la mairie rénovée.
Nous vous attendons nombreux lors de cet événement
qui ralliera toutes les générations pour renouveler notre
message de mémoire et de paix.
Je compte sur vous…
Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
N°108
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Samedi 29 septembre

Strépiniacois(es)

Les 12 et 13 octobre

La Grande Guerre en Essonne, 2 journées d’étude

Allons enfants...
Vendredi 12, mardi 16 et samedi 20 octobre
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants
a élu Romane Terrasson, Maire-Enfant.

Le nouveau Conseil Municipal
des Enfants

Bienvenue aux nouveaux Strépiniacois !
C’est à l’Espace Jean-Monnet que Mme
Dailly, Maire, Mme Moreau, adjointe au
scolaire et M. Colinet, Adjoint aux travaux,
ont accueilli les nouveaux habitants pour
leur présenter notre ville.
Espérons qu’ils vont s’épanouir dans
notre commune !

M. Dominique Echaroux a remis le
«Drapeau des enfants de l’Essonne»
de la part du Conseil Départemental
lors de cette cérémonie émouvante.
Mme Dailly, Maire d’Etréchy, aux cotés de M. Touzet, Vice-président délégué à la prévention de la délinquance,
à la sécurité, à la citoyenneté, à l’égalité femme-homme et au monde combattant, M.Quernez des Archives
départementales de l’Essonne et M. Droniou, Mémoire de Lozère et intervenant du débat «Les Gueules Cassées».

Proposée par les Archives Départementales à l’occasion du Centenaire de la fin de
la Première Guerre Mondiale, l’Espace Jean-Monnet accueillait une série de débats/
conférences pendant deux jours sur La Grande Guerre en Essonne.
Un spectacle théâtral ce vendredi soir : Deux mots pour te dire, nous a plongé dans la
correspondance d’un poilu et de sa fiancée.
L’association Etréchy et son passé a participé à l’événement en présentant une exposition.
Dimanche 14 octobre

Octobre Rose, une
participation exemplaire !

M. Echaroux, Conseiller Départemental,
Mme Dailly, Maire d’Etréchy, Mme Moreau,
Adjointe au scolaire, M. Garcia, Adjoint à la
citoyenneté et sécurité, vous présentent le
nouveau Conseil Municipal des Enfants.

Malgré les prédictions météorologiques, le
soleil était au rendez-vous !
Bonne humeur et participants au top pour
2h de marche ludique contre le cancer du
sein !
Dimanche 21 octobre

16e exposition
Philathélique
Ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe. Précédés par la Marine, les enfants du CME
ont remonté une partie de l’avenue des
Champs-Elysées pour assister à la cérémonie. Accompagnés par Séverine Mo-

Les lauréats de l’exposition.

Avec la participation des clubs
d’Etréchy, Dourdan, Arpajon, Itteville et
Mennecy, s’est déroulée cette exposition
de timbres, de cartes postales et de
poèmes.
4
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reau et Julien Garcia, Maires adjoints, le
drapeau était porté par Anouk Turky, et
les gerbes de fleurs déposées par Romane Terrasson (Maire-Enfant), Pauline
Lesage-Chabanier, Marilou Grimault et
Nathanaël Mavuela-Mayitu.

Mme Dailly, Maire, entourée d’élus, a donné le départ, entrainant avec elle les élus et
autres participants à cette marche qui comptait plus de 70 personnes !
Les marcheurs ont pu voir les voitures anciennes de la Confrérie St-Vincent, admirer
la très belle expo de Philippe Lucas au Centre Culturel et faire quelques quiz et parties
de pétanque.
La journée s’est achevée à l’Espace Jean-Monnet avec des jeux et conférences.
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ACTUS

infirmier

Marche
..
de Noel artisanal !

Brigitte Menard a ouvert
son cabinet de soins infirmiers

soins à domicile ou
sur rendez-vous au cabinet
6 avenue du Général Leclerc
Tél. : 06 10 47 29 11

Nos 50 exposants vous proposeront des produits de qualité :

Créa’tifs,

la coupe d’été !

Installée depuis le 16 janvier 2018,
pas de vacances pour Cathy,
cet été elle a refait à neuf tout son
salon de coiffure qui vous propose
également un «BarberShop» pour
gentlemen !

Gastronomie : huîtres, foie gras,
rillettes, confits de canard, produits alsaciens, produits corses, produits du
Jura, gastronomie antillaise, cresson,
fromages de chèvre, vins (Alsace,
Beaujolais, Bourgogne et St Nicolas
de Bourgueil), crémants, Champagne,
bières artisanales, cidres, pineau des
Charentes, Cognac, gâteaux marocains, thé à la menthe, confitures, miels,
chocolats, confiseries, caramels, ...

Artisanat : compositions florales, céramiques, mosaïques, accessoires de
mode, articles pour bébé et enfants,
lampes, jouets en bois, livres, tournage
sur bois, artisanat africain, sculptures,
poteries, charentaises, articles de
beauté, porcelaine décorée, mobilier,
accessoires de décoration, encadrements, écharpes, ...
Les commerçants de l’UCAE vendront
également des sapins !

.
.
.
o
h
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o
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Une nouveauté en plus : une ferme
vivante avec spectacles interactifs pour
enfants ! Une tombola est organisée
pour les 20 ans avec des lots offerts par
les exposants du marché !
Et toujours : des sculptures sur
ballon, un atelier maquillage, ...
et l’inévitable photo
avec le Père Noël !

L’équipe choc : Cathy, Mélanie, Manon et Natacha

Samedi 1 décembre
Dimanche 2 décembre
de 10h à 19h
Espace JEAN-MONNET
er

Créa’tifs - 23 Grande Rue
Tél. : 01 60 80 38 71
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CCAS, petit rappel...

,

Cabinet

20

e

Aides Sociales Légales
Le CCAS participe à l’instruction des
demandes d’admission à l’aide sociale.
Quand une personne estime remplir les
conditions de ressources, de résidence,
de situations familiale, sociale ou médicale pour pouvoir bénéficier d’une prestation d’aide sociale à laquelle les textes
législatifs ou réglementaires lui donnent
droit, son dossier est adressé au CCAS,
qui l’étudie et le transmet aux services
sociaux départementaux ou de l’État
(Allocation Personnalisée d’Autonomie,
Aide sociale et les obligations alimentaires …).
Le CCAS peut aider à la constitution des
dossiers de MDPH, de Couverture Maladie Universelle, pour une demande de
carte de transport, à l’accès aux droits et
instruit les demandes de domiciliation.

Samedi 24 novembre,
une journée inoubliable !

Aides Sociales Facultatives
Les personnes en difficulté peuvent être
reçues à leur demande par la responsable
du CCAS afin de constituer un dossier de
demande d’aide d’urgence dans le cadre
d’impayés locatifs ou énergétiques...
sous réserve de fournir certaines pièces
justificatives et d’être domicilié sur la
commune depuis 6 mois.
Les dossiers constitués dans le cadre
de l’aide sociale facultative sont soumis
ensuite à la décision de la commission
administrative du Centre Communal
d’Action Sociale.
Il est conseillé aux usagers de contacter
le CCAS dès le premier impayé. Plus
la dette est conséquente, plus les aides
sont difficiles à obtenir.

Déjeuner au restaurant

Demandes de logement social
Le dossier est à retirer et à remettre au
CCAS afin que celui-ci procède à l’enregistrement sur le Système National d’Enregistrement.
Diverses pièces justificatives sont demandées :
l Pièce(s) d’identité(s) en cours de validité pour tous les adultes du foyer,
l 3 derniers bulletins de salaire, de versements ASSEDIC ou de tout autre
justificatif de ressources,
l justificatif du versement des allocations familiales,
l 2 derniers avis d’imposition,
l 3 dernières quittances de loyer,
ou certificat de l’hébergeant + pièce
d’identité de l’hébergeant + justificatif
de domicile de – de 3 mois,
ou échéancier du prêt immobilier,
l Livret de famille.
Dans le cadre d’une séparation :
marié : jugement du divorce
ou procédure en cours,
l Couple pacsé : jugement dissolution
du Pacs,
l Avec enfant(s) : jugement du JAF.
l Couple

Visite guidée de
la Cathédrale de
Chartres et de sa
crypte

La Commission Municipale « Vie Solidaire » se réunit chaque semestre afin
de procéder à l’étude des dossiers de
demande.
Lors d’une vacance de logement, 3 candidatures sont adressées au bailleur qui
est le seul décisionnaire. Le CCAS ne
reste qu’un intermédiaire.

Visite et
spectacle
au Château
de Maintenon

Les bailleurs sociaux implantés à
Etréchy sont :
l Batigère : 67 logements dont 31 pour
le contingent communal,
l ICF la Sablière : 70 logements dont 8
pour le contingent communal,
l Logial : 10 logements
l SNL : 11 logements
l France Habitation : 8 logements
Ce qui représente 166 logements
sociaux.
Concernant notre contingent communal,
8 logements ont été attribués en 2017
ainsi qu’en 2018.
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Inscriptions réservées aux
Strépiniacois de 65 ans et +
auprès du CCAS du mardi au
vendredi de 9h à 12h jusqu’au 10
novembre.
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du Bleuet de France

du samedi 3 au dimanche 11 novembre

Le Bleuet de France, fleur
française du Souvenir, est né au
sein de l’Institution Nationale
des Invalides de la volonté de
deux infirmières pour venir en
aide aux soldats mutilés de la
Grande Guerre. Elles créèrent
un atelier de confection de fleurs
de bleuet en tissu afin de leur

procurer un revenu grâce à leur vente.
Cette petite fleur bleue devient le
symbole de toute la Nation Française
reconnaissante du sacrifice de ses
soldats pour défendre leur pays et ses
idéaux.
Les fonds collectés par le Bleuet de
France participent à l’amélioration du
quotidien de plusieurs milliers d’anciens

combattants, de victimes de guerre ou
d’attentat, en difficulté.
Du samedi 3 au dimanche 11 novembre
des bénévoles proposeront cette fleur
ou des autocollants à la générosité des
passants. Votre soutien est primordial
pour poursuivre cette action.
Vous pouvez aussi envoyer vos dons à :

Dossier

Journées Nationales de la Collecte

L

Sport
!
t
or
o
o
o
p
s
u
d
ir
Il va y avo
Plus de 300 000 associations sportives en France et 80 000 salariés
(soit 20% du total de l’emploi associatif).
Ça nous montre bien le poids du sport dans la vie associative !

Le sport est la 1ère activité associative en France
Les associations sportives se distinguent par leur
fréquente adhésion à une fédération ou un groupement d’associations : leur taux d’adhésion est de
80% contre 53% en moyenne dans les associations
françaises. L’âge moyen de ces associations sportives est de 29 ans, ce qui constitue un renouvellement important de ce tissu associatif et une preuve de
son dynamisme. Les associations sportives forment
un ensemble très hétérogène. Ce sont essentiellement
des petites structures : 35% ont moins de 100 adhérents et 63% ont un budget annuel inférieur à 10 000 €.

www.bleuetdefrance.fr

!nfos travaux
Un ravalement de façade pour la Mairie
Cérémonie

républicaine de remise du
Diplôme National du Brevet

Session 2018

1er diplôme officiel, le moment est
important pour les lauréats !
Il constitue le premier aboutissement
de leurs apprentissages.
La Nation reconnaît, à travers la
cérémonie, le mérite de l’élève qui
s’est impliqué avec succès dans ses
apprentissages scolaires.

Les travaux de
ravalement se poursuivent à la Mairie.
La façade principale
est terminée, ainsi
que le parvis, vous
pourrez désormais
faire vos photos de
mariage sans les
échafaudages...
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associations sportives

+16
MILLIONS
de licenciés
Le ravalement
de l’autre face se
poursuit jusqu’au
5 novembre,
ce qui réduit
temporairement
quelques places
de stationnement.

vendredi 9 novembre
à 18h00
Collège Le Roussay
Accès : allée des Cerisiers
8

3,5
MILLIONS
de bénévoles en
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+34
MILLIONS
de Français
de + 15 ans
pratiquant un sport

451 M€

c’est le budget pour
2019 du Ministère
des Sports
(481 M€ en 2018)

Le bénévolat est en nette augmentation !
Logiquement, compte tenu de son grand nombre d’associations, le sport est aussi le premier secteur d’engagement bénévole en France. Il représente 23,8% des «participations bénévoles». Les bénévoles du sport se distinguent
par leur stabilité, ils prennent souvent des responsabilités
(56% sont membres d’un bureau). Parmi les présidents d’associations, les jeunes et actifs sont assez présents (27% ont
moins de 45 ans), par contre, seulement 37% des bénévoles
sportifs sont des femmes, même si on note un fort engagement
chez les jeunes.
Les pratiques sportives sont en pleine évolution.
Les Français adoptent des modes de pratiques de plus en plus individualistes et tournées vers le loisir, le plaisir, le bien-être ou la santé.
De nouveaux sports se développent en dehors de la sphère fédérale,
dont l’offre ne serait pas assez adaptée à ces nouvelles attentes. Une
étude du Ministère des sports montre que seulement 24% des Français
de 15 ans ou plus ayant une activité physique ou sportive au moins une
fois par semaine pratiquent en club. Une grande partie des activités non
licenciées recensées par l’étude ont toujours été peu encadrées.
L’étude souligne bien la popularité de nouvelles pratiques comme la gymnastique-fitness ou la course à pied mais ne montre pas pour autant l’effacement des sports traditionnels au profit de nouveaux arrivants.
N°108
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Sport
Avec ses

30 associations sportives,

Inauguration pour la réfection des courts de tennis extérieurs et couverts, en présence de Mme Dailly, Maire, Mme Bouffeny, adjointe à la Culture et la vie associative,
Mme Richard, Déléguée aux associations, M. Verdon, DST, M. Leininger, Président du Tennis Club d’Etréchy, Mme Mariaux, Présidente du Comité de tennis de l’Essonne.

et ses nombreux équipements, Étréchy s’porte plutôt bien !

Le stade Koffi Carenton, le terrain de football d’entrainement, un autre terrain de foot en stabilisé, le City-Stade en pelouse synthétique, la salle Châlon du Dojo, le parcours santé de la
Prairie des Vrigneaux, la salle des Belles Filles au Roussay, la salle de danse du conservatoire, la salle Mimoun, le stand de tir, le boulodrome, la salle Jazy, la salle polyvalente du COSEC
Lucien Lebouc avec son mur d’escalade. Il manque au tableau : l’espace d’entrainement du tir à l’arc et aussi son terrain de compétition, ainsi que la rampe de skate.

Etréchy compte actuellement
24 équipements sportifs

Le stade Koffi-Carenton (rue de la Butte Saint-Martin)
Avec une superficie de 58 153 m2, le stade municipal est composé
d’un terrain d’honneur de football réservé aux compétitions,
d’un terrain annexe de football, d’un terrain stabilisé, d’une
tribune, de vestiaires, d’une piste synthétique d’athlétisme
de 400 m, 6 couloirs, d’une salle omnisports couverte (salle
Jazy), d’un Club House et d’un complexe de tennis, courts
couverts, courts extérieurs et mini-tennis dont les sols
viennent juste d’être rénovés (entièrement financés par la ville).
Ces surfaces, bleues et vertes, sont désormais plus lentes pour
favoriser l’apprentissage et la progression des jeunes licenciés.
Le stade accueille en journée les élèves des écoles, du collège
et en fin de journée les associations de football, d’athlétisme, de
course d’orientation et de tennis.
Le City Stade (Villa Monplaisir)
Pour la pratique du sport en accès libre. Basket, handball,...
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Le complexe sportif Le Roussay (avenue Foch)
Composé de plusieurs salles, près de 15 associations se
partagent le lieu, dans les meilleures conditions de pratique de
leur discipline.
Gymnase Lucien Lebouc
Il permet d’accueillir de nombreuses disciplines, comme le
basket-ball, le badminton, le tennis de table, le tir à l’arc. Des
tournois et rencontres s’y déroulent jusqu’au niveau régional.
Un mur d’escalade de 6,50 m de haut et 20 m de long y a été
implanté sous l’égide de la CCEJR. Il est utilisé par les enfants
des centres de loisirs, les adolescents de l’Espace jeunes et les
collégiens.
Le Dojo (salle Châlon)
Implantée dans le prolongement du gymnase, cette salle est
équipée de tatamis montés sur parquet flottant. Elle accueille
les pratiquants des clubs de judo (qui a fêté ses 47 ans), de
taekwondo, de yoga et d’une manière plus générale, les gym-

douces et baby-gym, ...
La salle des Belles-Filles
Avec son parquet, la salle est dédiée à la pratique de la
gymnastique, de la danse, du yoga et du fitness.
Les salles Corps Saints et Juine
Les associations s’y adonnent à des activités de travaux
manuels ou de loisirs.
Les élèves des écoles et du collège de la ville utilisent en
journée ces équipements. Les enfants des Centres de loisirs
l’investissent aussi pendant les vacances scolaires.
Stand de tir du bois des Egrefins (avenue de Cocatrix)
Équipé de nombreux pas de tir, en intérieur et en extérieur,
ce lieu autonome accueille en toute sécurité les tireurs licenciés,
toutes disciplines confondues : armes de poing et d’épaule,
cibles fixes, mobiles...

N°108
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Charles Normand

Educateur territorial des activités physiques
+ de

30

La Fédération Française Handisport propose une
activité sportive adaptée à toute personne présentant
disciplines
un handicap physique. Le sport pour une personne
en situation de handicap permet de développer ses
capacités physiques et d’améliorer son indépendance.
clubs
Les clubs et comités régionaux ou départementaux
handisport peuvent proposer une multitude d’autres
+ de
sports à leurs adhérents de façon régulière ou ponctuelle.
La FFH c’est :
licenciés
11 sports organisés avec l’aide des fédérations
homologués : athlétisme, basket-ball, cyclisme, escrime, football, natation, plongée sous-marine, ransportifs de haut-niveau
donnée, ski, tennis de table, tir à l’arc.

1400

35 000
250

participants aux
championnats

La Fédération Française du Sport Adapté est au
service des personnes en situation de handicap
mental ou psychique. Sa mission est d’offrir à
toute personne handicapée mentale la possibilité
de vivre la passion du sport de son choix dans un
environnement voué à son plaisir, sa performance et
sa sécurité.
Les bienfaits du Sport Adapté
Le Sport Adapté participe à l’épanouissement et à
l’intégration sociale par :
l un gain en autonomie,
l une amélioration des relations sociales,
l une meilleure gestion des états émotionnels et la
maîtrise de soi,
l la lutte contre la sédentarité et l’isolement,
l l’amélioration de la condition physique et de la
santé.
Comment adhérer
Toute personne en situation de handicap mental et
psychique peut prendre une licence Sport Adapté. Il
suffit de se rapprocher d’un club affilié FFSA ou d’un
Comité Départemental Sport Adapté.
www.ffsa.asso.fr
12
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8 sports organisés par des fédérations avec le
soutien de la FFH : aviron, cyclotourisme, badminton, char à voile, golf, motocyclisme, parachutisme,
sports de glace.
4 pratiques de sport scolaire et universitaire :
- Éducation Nationale, FFSA, UNSS, USEP.
- UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).
- UGSEL (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré).
- FFSU (Fédération Française du Sport Universitaire).
Pour tous renseignements :
www.handisport.org et www.cdh91.com

A chacun son défi !
ACTIVITÉS MOTRICES : Elles sont destinées aux
personnes en situation de handicap mental sévère
avec des limitations motrices associées. Près de
350 rencontres sont organisées sur la France. Ces
+ de
rencontres permettent un développement optimal
des capacités.
disciplines
LOISIR : C’est plus de 60 disciplines proposées qui
peuvent être pratiquées en loisir, juste pour le plaisir
d’être ensemble.
DÉFI NATURE SPORT ADAPTÉ (DNSA) : Rendezclubs
vous annuel accessible à tous les licenciés. Les
DNSA permettent aux participants de pratiquer des
activités en équipe de 6 sportifs et en choisissant le
stages de formation défi adapté à leur envie.
COMPÉTITION : La FFSA offre la possibilité
de pratiquer le sport en compétition au niveau
+ de
départemental, régional et national avec 23
championnats de France (20 sports différents) soit
plus de 1700 rencontres.
licenciés
Pour la compétition de haut niveau, 7 disciplines
sont reconnues : athlétisme, basket-ball, football, ski
alpin et nordique, natation et tennis de table. Elles
participants aux permettent aux sportifs de participer aux compétitions
championnats
internationales et aux jeux paralympiques.

60

1300
100

60 000
5 000
de France

et sportives

Charles, quelles sont
vos missions au sein
de la commune ?

J’enseigne l’éducation physique et
sportive aux élèves de cycle 2 (CPCE1-CE2) et cycle 3 (CM1-CM2-6e)
des groupes scolaires en élémentaire
de la ville, soit 1 heure hebdomadaire par classe, comme
intervenant extérieur au sein de l’Education Nationale. A ce jour,
j’ai 17 classes et depuis cette rentrée, j’espère pouvoir apporter
mon expertise à la nouvelle classe Ulis quelques heures dans
l’année en fonction des besoins et de la demande.
Il m’arrive aussi d’être mis à contribution de manière
exceptionnelle lors de manifestations sportives locales hors
temps scolaire (projets patinoire, ville sans voiture, marche
d’Octobre Rose…)
Le reste de mon temps, je le partage avec le service
Enfance Jeunesse de la CCEJR. Je mets en place, la
motricité du Relais Assistance Maternelle (Petite Enfance)
et les animations sportives dans les Accueils Collectifs
de Mineurs (Enfance et jeunesse), quelques vendredis
matins, les mercredis pendant les petites et grandes
vacances, en accord avec les directeurs de structure et
responsables de service.
Quels sont vos
Avant chaque année scolaire, je dois
rapports avec
proposer un projet pédagogique à
l’Éducation Nationale ? l’Inspection Académique d’Arpajon
en accord avec les 3 groupes
scolaires d’Etréchy, validé par une convention (Commune-EN)
et une demande d’agrément (Agent) en tant qu’intervenant
rémunéré extérieur afin de pouvoir avoir le droit de travailler
dans les écoles.
Mme Mazzella, Conseillère Pédagogique de Circonscription
à l’Inspection d’Arpajon, nouvellement promue et ancienne
enseignante, est en charge du sport dans toutes les écoles sur
sa circonscription.
Nous sommes 4 professionnels, 2 à Arpajon, 1 à St-Germainlès-Arpajon et moi-même à Etréchy et nous maintenons entre
nous de bonnes relations.
Je travaille en étroite collaboration
avec les enseignants et les
directeurs d’école. L’enseignant reste maitre de sa classe et
avant chaque début d’année scolaire nous discutons ensemble
sur les différentes A.P.S.A. (Activité Physique et Sportive et
Artistique) qui seront proposées aux élèves, en fonction de
l’environnement, des disponibilités des salles (cours d’école,
gymnase, salle des fêtes, salle de danse du conservatoire) et
des idées de chacun.
Chaque situation doit être un support pour permettre à l’enfant
de s’exprimer sur les actions qu’il sera en mesure d’effectuer
(mieux connaitre son corps, de développer ses aptitudes
physiques, mesurer le goût de l’effort, jouer selon des règles
précises, respecter des valeurs, mesurer les risques liés à des
actions inhabituelles).
Et avec les écoles ?

Comment ça se passe Le tissu associatif sportif local est
avec les associations ? très important à Etréchy, je n’ai pas
eu l’occasion de travailler avec les
associations locales sur le temps scolaire mais je sais que leur
travail est remarquable. Je trouve intéressant de faire venir des
spécialistes dans les écoles en accord avec les enseignants
de manière ponctuelle et ciblée s’ils le peuvent. Mais depuis la
rentrée, il faut savoir l’anticiper car même pour une personne
bénévole il faut un agrément Education Nationale et donc faire
un projet conséquent et la démarche peut être longue.
Je sais que l’environnement est
devenu aujourd’hui sécuritaire mais
je vois avec intérêt ce que proposent
les clubs à leurs adhérents et la
qualité de leurs services, les efforts faits au niveau de l’accueil,
de l’encadrement et des activités proposées.
L’éducation physique et sportive permet de construire, d’enrichir,
de diversifier et de perfectionner tout le potentiel moteur ainsi
qu’intellectuel de chaque enfant.
Il est possible de fédérer sur le temps scolaire par le biais de
rencontres de finalisation ou de découverte d’activité sportive
le bien vivre ensemble et si cela n’est pas possible alors
passer par une association comme l’USEP91 (Union du Sport
de l’Enseignement du 1er degré) qui apporte un soutien et un
savoir-faire indéniable.
Pour conclure,
quelles sont vos
perspectives ?
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Récital piano : Chopin, Ravel
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La Confrérie St-Vincent d’Étréchy

Espace JEAN MONNET

Historiquement, la vigne est présente dans notre région depuis
l’époque romaine, et successivement entretenue par les moines
bénédictins et cisterciens qui s’installeront plus tard à Étréchy.
En 1280, 120 hectares de vignes sont recensés sur ce territoire
avec une production annuelle d’environ 150.000 litres issus de
cépages.
En 1900, le nombre d’hectares diminue fortement. On dénote
une dizaine d’hectares de vignes. Depuis 2004, le patrimoine
viticole d’Etréchy a été réhabilité grâce à la mise à disposition
de la part de la municipalité de la dernière vigne « la Croix
Boissée » désormais entretenue par l’association la Confrérie
Saint Vincent. Aujourd’hui, on comptabilise 2500 m² de vigne.
Le verger de 1500 m² se compose quant à lui d’une trentaine
d’arbres fruitiers. Six ruches ont également été installées pour y
développer l’apiculture.
Actuellement, l’association recense 56 adhérents dont 20
participants actifs. L’objectif principal de l’association est de
préserver le patrimoine agricole d’Étréchy. L’association a en
tête de sauvegarder la diversité biologique. En effet, depuis
qu’ils ont récupéré la vigne en 2004, ils n’utilisent pas de produits
phytosanitaires. Ils binent, tondent et utilisent des produits à
base de bouillies bordelaises et de soufre.
La récolte : La Confrérie St-Vincent produit essentiellement de
la confiture (600 à 700 pots), du vinaigre (30 litres) et du jus du
produit de la vigne.

furieux d’humour et d’amour...

Je composte, nous compostons, ...

Désiré N’Kaoua, Grand-Prix du Concours International de Genève

en 1961. Musicien authentique, on le surnome le «poète du clavier.»
Une sensibilité à fleur de peau, Désiré N’Kaoua a une exigence de
pureté de son. Interprète et pédagogue, il est notre ambassadeur de
la Musique Française à l’étranger. Écoutez, fermez les yeux, il vous
éblouira !

Le samedi 8 décembre, une master-class vous est proposée de
14h30 à 17h30 avec entrée libre au public.

Récital gratuit sur réservation au 01 60 80 24 46

20h30 Auditorium - Centre Culturel JEAN-COCTEAU

Flash-back
nir...
vous auriez dû ve
C’était samedi 6 octobre

Piano Furioso ! un pianiste
Gilles Ramade nous a littéralement envoûtés avec son
show musical déluré et hilarant, mené de main de maître.
L’artiste a fait monter sur scène Nicolas pour jouer du piano,
ce jeune homme est pensionnaire du Foyer «Les Thuyas»,
ce fut un moment particulièrement émouvant...

Depuis 2006, la commune d’Etréchy participe à l’opération
compostage proposée par le SIREDOM. Depuis le lancement,
plus de 36 000 composteurs ont été distribués aux habitants
s’étant inscrits préalablement (inscription close).
Au mois d’octobre, 40 inscrits ont pu recevoir leur composteur.
Ces derniers sont en plastique 100% recyclé et recyclable.

Une très bonne soirée pour l’ouverture de la saison culturelle 2018-2019 !

Philippe Lucas, David, Jacques, et les autres...

Un composteur est un outil idéal de recyclage. Vous pouvez
y mettre des déchets humides (épluchures, feuilles d’arbre,
gazon, plantes à purin, restes de légumes et de fruits), des
déchets secs ( coquilles d’œuf, marc de café, papier essuie-tout,
cartons non imprimés coupés en petits morceaux). A contrario,
il faut éviter d’y insérer du bois de menuiserie, du charbon de
bois, des feuilles vernissées, des mégots de cigarettes, la litière,
des matières synthétiques…
CULTURE
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Quand retrouver la Confrérie Saint-Vincent ?
L’association organise trois événements majeurs tout au long
de l’année :
l Les vendanges de septembre (ouvertes au public).
l Une exposition au mois d’Octobre lors des porte ouvertes
de la Confrérie St-Vincent (vous y trouverez également une
exposition de véhicules anciens).
l Au printemps, les adhérents vous proposent une visite du
verger.
Contact : Eric BEZAULT au 06 74 76 62 59
ou csve91@orange.fr

Les conseils du jardinier
A la sainte Catherine (25 novembre), tout bois prend racine !
A la saint Séverin (le 27 novembre), la neige est en chemin...
L’automne est la meilleure saison pour faire toutes les plantations
de vos arbres et arbustes, n’hésitez pas à procéder à un
arrosage abondant ! L’automne est aussi le meilleur moment
pour élaguer les arbres ou arbustes. Supprimez les drageons
au pied des arbres.
Pour les vivaces, un nettoyage des massifs s’impose :
supprimez toutes les fleurs et les tiges sèches. Concernant
les chrysanthèmes, faites de même en fin de mois seulement.
Divisez les pieds de certaines vivaces et replantez aussitôt.

Un florilège d’artistes vous attendait à l’Auditorium du Centre
Culturel, une belle exposition sur l’univers musical.

14

Cette année, l’association a cueilli près de 500 kg de raisins
rouges et raisins blancs. En 2009, la Confrérie a dépassé son
record en cueillant une tonne deux de raisins...

Plantez les bisannuelles et les bulbes à floraison printanière.
Plantez les pâquerettes, les pensées, les myosotis ou les
giroflées. Taillez les rosiers de moitié.
C’est le moment de faire la dernière tonte de la pelouse même
si avec le manque d’eau elle n’a pas trop poussé. Ratissez
régulièrement les feuilles qui tombent sur votre pelouse.
Les plantes en pots doivent être rentrées pour les protéger des
premiers gels.
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L’Association Aux Fils de la Juine vous présente :

2ème Salon des Passions Artisanales
Pour vos cadeaux de Noël : broderie, objets de décoration,
bijoux, sacs, vêtements pour bébé, meubles, aquarelles...

Braderie
des P’tits Princes

VENEZ RENCONTRER VOS ARTISANS LOCAUX

			
			

le 24 novembre de 15h à 19h
et le 25 novembre de 10h à 18h
Salles de la Juine et des Corps Saints
Gymnase du Roussay
Renseignements : auxfilsdelajuine@gmail.com

Dimanche 14 octobre
Braderie de jouets, vêtements enfant
et puériculture
Organisé par les représentants de parents d’élèves de l’école élémentaire
St-Exupéry

Dimanche 11 novembre
Espace Jean-Monnet
de 10h à 17h

Réservations : 07 81 30 78 94

Les anciennes attirent encore...
Les belles mécaniques se doraient au
soleil sur l’herbe du Verger d’Antan. Plus
de 30 véhicules exposés et des jeux pour
les enfants. Curiosité pour les plus jeunes,
nostalgie pour les autres, les portes
ouvertes de la Confrérie Saint-Vincent
ont confirmé l’attrait qu’opèrent encore les
véhicules anciens. 80 repas ont été servis
et 110 pots de confiture vendus !

Vendredi 5 octobre

Grand Loto Espace Jean-Monnet
organisé par le Comité des Fêtes

On attendait du monde, il y en a eu...
253 personnes ont participé à ce loto !
Environ 20 lots ont été gagnés dont le
cabas garni par Mme Grange.

Les 70 participants de la grande marche
d’Octobre Rose se sont retrouvés dans le
verger pour la première étape.
Après ce passage coloré, une parade en
ville a clôturé ce rendez-vous annuel.

Photos : Yanick Provenzano & Éric Bezeau

Organisé par la Société Artistique d’Etréchy

Premier roman,
premier amour...

Novembre marque le retour traditionnel sur les planches des comédiens de la troupe de la
Société Artistique d’Etréchy pour son nouveau spectacle théâtral :

Amy Softpaws
est une jeune strépiniacoise,
elle publie son premier roman
d’amour érotico-sentimental :
First love, le véritable amour
Une romance racontée par un
duo : Marina et Maxime.

Un fil à la patte

Comédie en 3 actes de Georges Feydeau - Mise en scène et adaptation : Nicole Dubois.
L’histoire : Fernand Bois d’Enghien se trouve
dans une situation bien inconfortable : comment se débarrasser de sa maitresse, Lucette Gautier, chanteuse à la mode, tout en la
ménageant, le jour même où sont annoncés
les bans de son mariage avec une riche héritière, fille de la baronne Duverger, laquelle a
justement invité l’artiste pour la signature du
contrat de mariage de sa fille.
«Entre un passé qu’il regrette et un avenir qu’il espère, l’homme est comme entre
deux chaises, le... présent par terre». John
Petit-Senn.
Ajoutez à ce prétexte, une myriade de personnages plus pittoresques les uns que les
autres : un compositeur de musique, minable,
raté, au physique peu avantageux et au comportement étonnant, la sœur de la chanteuse,
vieille fille qui n’a jamais vu le loup, que l’on
prend pour la femme de chambre, un ex-mari,
une amie de la famille à l’haleine incommodante, une future mariée, attirée par les mauvais garçons, un général fougueux à l’accent
incompréhensible…
«La confiture n’est bonne que s’il faut monter
sur une chaise pour attraper le pot dans le
placard». Alexandre Vialatte

Edition Evidence - Collection Vénus
Amy n’en est pas à son premier essai,
en 2017 elle a publié un recueil de
textes sur... l’amour et le manque !

Bref, tous les ingrédients sont réunis pour
enchainer quiproquos, rebondissements, et
courses poursuites à la sauce Feydeau, la
meilleure comédie de son répertoire.
Comme disait Louis Jouvet : «Le cinéma est
l’art de trouver une chaise… et si celui du
théâtre était simplement de s’en servir ?».

Initiez-vous aux
gestes qui sauvent
avec les sapeurspompiers d’Etrechy
(A partir de 15 ans)

Samedi 17 et 24 novembre à 21h & dimanche 18 et 25 novembre à 15h
Espace JEAN-MONNET
Billetterie sur place. Tarif : 10 €, réduit 5 €

SAMEDI 12 JANVIER 2019
1ère session : 9h00 – 11h30
2e session : 14h00 – 16h30
au Centre de Secours des
Sapeurs-Pompiers d’Etrechy
Inscription gratuite :
gestesquisauvent.spetrechy@
gmail.com (envoyer : la session
sélectionnée, nom, prénom,
adresse, date de naissance).
La troupe de la Société Artistique d’Etréchy lors de la répétition.
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Etréchy, Ensemble et Solidaires

La situation est grave. La démission du premier adjoint aux finances vient s’ajouter aux nombreux autres départs d’élus de la majorité
et le besoin de retourner aux urnes pour cette fin de mandat n’est pas exclue. La fonction d’élu est en pleine mutation : les électeurs
ne sont plus disposés à donner un mandat en blanc de six ans et veulent pouvoir s’impliquer davantage. En proposant un séminaire
pour animer le projet territoire la Communauté de Communes a invité les élus à échanger en dehors des querelles de clocher. Elle va
élargir cette invitation à d’autres acteurs locaux ainsi que à des habitants qui se sont portés volontaires. Cette année de nombreuses
familles ont parié sur la qualité de vie de notre territoire en investissant dans un nouveau logement à Etréchy. Nous saluons leur arrivée
et comptons sur l’expression de leurs attentes pour nous aider à donner un souffle nouveau à notre ville.

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

Etréchy avec vous

Dans la tribune de septembre j’évoquais les faux bruits, les rumeurs lancées par les réseaux sociaux. Je n’avais pas précisé que le
bouche à oreille est le plus élémentaire des réseaux sociaux, et qu’il existe depuis la nuit des temps.
Donc, dans sa tribune d’octobre, Mme Bauthian évoque des rumeurs de démission de Mme la Maire. Quel talent, n’est-ce pas, pour
amplifier des sornettes et jeter le trouble dans l’esprit de nos concitoyens. Je n’entrerai pas plus dans une polémique stérile.
J’ai pris des engagements vis-à-vis de toute une ville, et je les respecterai. Notre ville avance, les projets se réalisent. Je ne démissionnerai pas.

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

Naissances

Etat civil

Côté mairie

CIGNA Romy, le 19 septembre • CLAISSE Ava, le 26 septembre
STANIEWSKI Milan, le 30 septembre • FIOR Tilio, le 08 octobre
MAUBANT Valentin, le 11 octobre • VARNIER Jules, le 15 octobre

Mariages

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

Tarik ZÂZOÛ & Asma IGOULIFENE, le 29 septembre
José Miguel RIVAS MARCOS et Martine LIBERCIER, le 13 octobre

Décès

LE BRAS Jacques, 78 ans, le 10 octobre
POILVERT Lucienne veuve TRUBLARD, 85 ans, le 11 octobre
BESSE Odette veuve CASTELNAU, 93 ans, le 17 octobre

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2018
Pour les inscrits sur les listes électorales consulaires, merci de vous
adresser au service élection au 01 60 80 67 51

Menus des Ecoles & Centres de loisirs

Novembre 2018

contact@EtrechyAvecVous.fr

Vendredi 2 : Radis beurre • Poêlée colin d’Alaska
doré au beurre • Chou fleur, pommes de terre sauce
blanche • Fromage • Flan vanille nappé caramel

Lundi 19 : Velouté de légumes variés / Salade
de maïs • Saucisses de volaille • Flageolets et
carottes • Emmental à la coupe • Pomme

En effet, à Juine et Renarde les communes de plus de 5 000 habitants doivent se doter d’une aire d’accueil pour les « gens du voyage ».
A Etréchy, une aire d’accueil pour 20 caravanes est bien dans les papiers, mais tarde heureusement à voir le jour alors que le dossier doit
être transmis à la préfecture pour le 1er janvier 2019.

Lundi 5 : Salade de pommes de terre • Sauté
de bœuf • Haricots verts échalote • Yaourt sucré •
Biscuits aux céréales natures

Mardi 20 : Pâté de volaille et cornichon • Colin
d’Alaska sauce curry coco • Purée de pomme de
terre • Yaourt sucré • Fruit frais de saison

Mardi 6 : Chou rouge rémoulade • Filet de poulet
et son jus • Carottes • Carré de l’Est • Mousse
saveur chocolat

Mercredi 21 : Accras de morue • Rôti de bœuf
froid et ketchup • Poêlée de légumes et blé doré •
Pointe de Brie • Fruit frais

L’Union des maires de l’Essonne a tenté de protester via une motion bien timide à l’intention de la préfecture, et il nous était demandé de
soutenir cette motion tout en validant le schéma départemental.

Mercredi 7 : Roulade de volaille et cornichon •
Brandade de poisson • Yaourt fraise • Ananas frais

Encore une fois, Madame le maire vous fait croire qu’elle a les choses en mains, mais en même temps se couche devant des décisions
néfastes pour notre commune. Quand on l’entend déclarer que ces gens ont des difficultés de logement, nous disons « non » ! Ils ont des
difficultés de déplacement et veulent nous imposer leur loi et leur mode de vie et ceci aux frais du contribuable !

Jeudi 8 : Œuf dur mayonnaise • Haché de veau
sauce tomate • Tortis et salsifis en persillade • Petit
fromage frais arôme • Fruit frais de saison

Jeudi 22 : Inde : Raïta de concombre (fromage
blanc,épices) • Emincés de poulet sauce massala
• Semoule • Spécialité fromagère • Compote
pomme passion

Etréchy Bleu Marine

Où l’on parle de nouveau de la question des « gens du voyage » sur notre commune et au sein de l’intercommunalité !

Pourquoi la collectivité doit-elle obligatoirement financer des aires pour des personnes qui souhaitent vivre en marge de cette même collectivité ? Pourquoi doit-on se plier aux desiderata de personnes qui ne respectent pas l’ordre public et occupent illégalement des terrains
quand bon leur chante ?
Et s’il vous plaît, vous, élus d’Etréchy ensemble et solidaire, quand vous déclarez en conseil que ces personnes vivent dans la précarité,
ouvrez les yeux et regardez leurs véhicules !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

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

Encore un adjoint démissionnaire. Une rumeur ? Non. Le maire adjoint aux finances quitte le navire
C’est une mort lente qui était malheureusement prévisible.
Me Dailly n’a plus de crédibilité, tout le monde la fuit.
Quel manque d’inspiration de reprendre aujourd’hui notre idée de maison médicale. L’idée de maintenir l’offre de soin à Etréchy a un sens
mais pas à n’importe quel prix.
Que souhaite notre maire en faisant retirer la limitation de 70 sur la N20, un accident ? Encore une ingérence…

Cécile BAUTHIAN						
TRIBUNES
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---------Lundi 12 : Salade de pépinette printanière • Rôti
de porc demi-sel • Chou fleur et pommes de terre
sauce blanche • St-Paulin • Fruit frais
Mardi 13 : Belgique : Betteraves vinaigrette à la
framboise • Carbonade de bœuf • Frites • Velouté
aux fruits mixés • Gaufre au sucre

Mme Cécile Bauthian
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Vendredi 9 : Velouté de légumes variés / Carottes
râpées • Beignets de calamar et citron • Epinards et
pommes de terre sauce blanche • Emmental à la
coupe • Fruit frais

N°108

cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Mercredi 14 : Salade de lentilles • Pavé de hoki
pané et citron • Haricots beurre au jus • Mimolette
• Fruit frais

Vendredi 23 : Carottes râpées • Steak haché
sauce barbecue • Beignets de brocolis • Fromage
frais arôme • Eclair au chocolat
---------Lundi 26 : Taboulé • Nuggets de poulet •
Haricots verts échalote • Yaourt arôme vanille •
Fruit frais de saison
Mardi 27 : Crèpe au fromage • Jambon qualité
supérieure • Chou fleur et pommes de terre au
gratin • Bûche au lait de mélange • Fruit frais
Mercredi 28 : Salade verte et maïs • Sauté de
veau sauce aux champignons • Riz • Fromage
frais à tartiner • Gâteau basque
Jeudi 29 : Betteraves vinaigrette • Hachis
parmentier au bœuf • Petit fromage frais • Banane

Jeudi 15 : Duo carottes céleri vinaigrette •
Boulettes de bœuf et merguez légumes couscous •
Semoule • Camembert • Compote de pomme

Vendredi 30 : Carottes râpées à l’orange •
Omelette au fromage • Pâtes et sauce tomate •
Tomme • Liégeois parfum chocolat

Vendredi 16 : Chou blanc rémoulade • Poêlée
colin d’Alaska doré au beurre • riz et courgettes •
Fromage frais • Crème dessert saveur chocolat

En vert : Produit BIO

N°108

URBANISME : 01 60 80 67 48
Du mardi au samedi de 9h à 12h.
CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi de 15h à 17h.
Mardi et de 15h à 17h.
Sur RDV mardi de 9h à 12h.
Mercredi de 9h à 12h.
Jeudi & vendredi de 9h à 12h et
de 15h à 17h.
M. Julien GARCIA : 01 60 80 33 77
Maire-adjoint à la Citoyenneté, Sécurité
et à la Prévention de la délinquance.
Samedi sans RV de 9h30 à 12h
en mairie (à partir du 20 octobre).
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 de 17h à 19h sur RDV
au 09 51 12 40 06 ou au 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale.fr
Permanence de Brétigny-sur-Orge
11 av. du Colonel Rozanoff
Lundi, mercredi de 10h à 19h.
Jeudi de 10h à 15h.
1er samedi du mois de 10h à 14h.
HORAIRES ÉCO-CENTRE :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
9h à 12h et 13h à 18h.
Dimanche 9h à 12h.
Fermé le mardi et le jeudi.
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AGENDA

Dimanche 4 novembre

Lundi 12 novembre

Ouverture des portes 14h - Palmarès à 16h

Santé et offre de soins : la nouvelle loi santé

Finale de la Fête de la peinture

Conférence UTL

16h Salle des Fêtes - Foyer JC Moulin
EGLY

16h Espace JEAN-MONNET
Vendredi 16 novembre

Conseil Municipal

Samedi 10 novembre

Réunion publique
Prévention des cambriolages et
Lutte contre les vols au préjudice
des personnes vulnérables

21h Mairie

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Théâtre : Un fil à la patte de Feydeau

Samedi 1er et dimanche 2 décembre

20e Marché de Noël Artisanal
10h-19h Espace JEAN-MONNET
Mercredi 5 décembre

Cérémonie

Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie

18h Place CHARLES DE GAULLE

Organisé par la Société Artistique d’Etréchy
samedi 21h et dimanche 15h - 5 & 10 €

Samedi 8 décembre

Dimanche 11 novembre

Lundi 19 novembre

20h30 Centre Culturel JEAN-COCTEAU

9h30 Messe, 11h Cérémonie square Duval
Exposition : 1ère Guerre Mondiale salle du
Conseil Municipal

16h Espace JEAN-MONNET

Avec le concours de la Gendarmerie de
Lardy - Entrée libre

10h Centre Culturel JEAN-COCTEAU

Espace JEAN-MONNET

Cérémonie de l’Armistice 1918

Don de sang

9h30 & 11h Place CHARLES DE GAULLE

Dimanche 11 novembre

Braderie des P’tits Princes

Organisé par les représentants de parents
d’élèves de l’école élémentaire St-Exupéry

10h-17h Espace JEAN-MONNET

Lundi 19 novembre

Conférence UTL

L’ Approche philosophique du bonheur

16h Espace JEAN-MONNET

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Théâtre : Un fil à la patte de Feydaux
Organisé par la Société Artistique d’Etréchy
samedi 21h et dimanche 15h - 5 & 10 €

Espace JEAN-MONNET
20
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N°108

Récital Chopin, Ravel

Désiré N’Kaoua, piano
Gratuit sur réservation au 01 60 80 24 46

Rentrée Scolaire 2019
pensez-y !
Les inscriptions scolaires pour les
enfants nés en 2016 doivent être
effectuées à partir du :
15 octobre 2018
et jusqu’au 1er février 2019
Contact pour la prise de rendez-vous :
01.60.80.67.51
RV le mardi après-midi et le jeudi matin

