
 �Essonne verte, Essonne propre 
Dimanche� 17� avril� 2016� nous� vous� don-
nons� rendez-vous� pour� cette� action� que�
nous�avons�lancé�sous�la�houlette�du�Dé-
partement.� L’équipe� d’E.E.S,� derrière� son�
Président� Itshaham� ISHAQ,� se� regroupera�
vers� 9h� pour� cette� opération� nettoyage�
plus� que� symbolique.� Nous� mettrons� à�
profit� 3� heures� de� notre� temps� avec� les�
strépiniacois�qui�le�voudront�bien,�afin�de�
retirer�de�la�Butte�St�Martin�un�maximum�
de� déchets� (papiers,� sacs� plastiques,� …)�
qui� ne� peuvent� que� dégrader� ce� «  patri-
moine�collectif  ».�Cette�démarche�avec� le�
Département� se� veut� donc� au-delà� des�
querelles�de�clocher�qui�ne�manquent�pas�
dans� notre� village� situé� au� pied� de� notre�
Butte.�

Une�annonce�du�Département�relayée�par�
nos�soins�vous�parviendra�à�l’approche�de�
cette�date,�surveillez�vos�boites�aux�lettres�
et�bloquez�dès�maintenant�(si�vous�le�vou-
lez�bien)�un�créneau�dans�votre�agenda.

 �Bric à brac 2016
Pour� la� deuxième� année� consécutive,� EES�
organise�son�« Bric�à�brac�autour�du�jardin ».�
Une�brocante�qui�fait�appel�à�des�profession-
nels�comme�à�des�particuliers�et�qui�met�en�
avant�le�jardin�et�tout�ce�qui�l’entoure.

Vous�y�retrouverez�beaucoup�de�ceux�que�
vous� avez� admiré� l’an� dernier� mais� aussi�
quelques� nouveautés,� dimanche� 26� juin,�
toujours�au�bois�moret,�dans�la�commune�
voisine�d’Etréchy.�Nos�organisatrices�de�ta-
lent,� Hélène� et� Fabienne,� travaillent� pour�
vous,�pour�nous.�Retenez�cette�date�pour�
réserver�votre�place,�proposer�ce�qui�n’est�
plus�utile�dans�vos� jardins�et�qui�pourrait�
convenir�à�d’autres.�

Mais�on�n'en�dit�pas�plus.

EES en action

É D I TO
Deux� ans� après�
les� élections,� on�
aurait� pu� croire�
qu'� «  Etréchy, 
ensemble et so-
lidaires  »� se� se-
rait�murée�dans�
le� silence,� que�
nous� n'aurions�
trouvé� aucun�

plaisir�à�travailler�dans�l'opposition�puisque�
la� majorité� fait� la� sourde� oreille� à� chacune�
de�nos�propositions.�

C'est� tout� le� contraire� car� le� plaisir� de� tra-
vailler� pour� notre� communauté� constitue�
notre� principale� motivation.� EES� continue�
de�formuler�des�propositions�concrètes,�de�
contribuer�aux�débats�politiques�et�de�me-
ner� des� actions� pour� le� bien-être� de� notre�
ville.�La�dernière�en�date�concerne�un�travail�
en� partenariat� avec� le� Département� dans�
le� cadre� de� l'opération� «  Essonne verte – 
Essonne propre »�que�notre�groupe�mènera�à�
Etréchy�(page�4).�

Notre�association�est�constituée�de�person-
nalités� fortes� et� connues� pour� leur� inves-
tissement� sur� notre� territoire� (notamment��
Catherine�Damon�et�Michel�Gleyze�en�page�
3,�Fanny�Mezaguer�et�Michel�Sironi�en�page�
4)�et�elle�n'est�pas�prête�d'abandonner�mal-
gré� les� désirs� de� certains� (page� 2).� Notre�
histoire� et� les� actions� que� nous� menons�
donnent� d'ailleurs� envie� à� de� nouveaux�
habitants� de� nous� rejoindre� (la� page� de�
couverture� a� été� confectionnée� par� Roger�
Lecocq� et� un� nouvel� adhérent,� tous� deux�
passionnés�par�notre�patrimoine).�

C'est�sur�ce�rythme�que�nous�continuerons�
d'avancer� et� c'est� sur� ce� rythme� que� nous�
continuerons� de� proposer.� Dans� cette� édi-
tion,� vous� trouverez� donc� les� principales�
actualités� qui� ont� nourri� notre� Commune�
durant�ces� trois�derniers�mois.�Edition�pré-
parée�par�toute�une�équipe.�Notre�équipe.�

Bonne�lecture�à�tous,��
Itshaham�Ishaq
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Strépinia’com
Ah bon, mais où ?

EES vous propose un jeu ! 

Reconnaissez-vous� ces� lieux� dont� les�
photos� illustrent� soit� des� événements�
qui� se� sont� déroulés� sur� Etréchy,� soit�
des�souvenirs�de�ce�qu’était�notre�ville�
en�son�passé.�N’hésitez�pas�à�vous�ap-
puyer�sur�ce�texte�pour�vous�aider :

«  Afin de ne pas vous inonder de pho-
tos nous en avons choisi quatre sur 

une 20N prises en juin 2013. Notre as-
sociation est un haut puits de connais-
sance sur notre ville, du Vintué à l’Est 
au plateau de Vaucelas à l’Ouest, de 
Fontaineliveau au Sud jusqu’au club les 
Hespérides au Nord. Nous devons tous 
veiller à ce que notre Grande rue ne se 
retrouve plus sans cette succession de 
trous en formation. A vous de retrouver 
ces quatre emplacements. »

1.

3.

2.

4.

Poubelle�la�ville
Bonjour, 

Je vous écris parce que ça devient insup-
portable ! La ville est une poubelle ! Je me 
permets de vous envoyer des photos prises 
pour vous le prouver ! J'ai contacté la Mairie 
pour les encombrants, parce que je n'ai rien 
compris sauf qu'on va toujours payer le 
même prix pour des services en moins ! Ils 
m'ont dit que le ramassage des encombrants 
devenait trop cher ! Du coup, on laisse la 
ville en dépotoir ?!!! J'ai attendu un mois 
pour que le canapé devant chez moi et un 
lit de bébé soient enlevés! En plus des 
sacs poubelles éventrés et des déchets qui 
traînent le long de chez moi !! Bref, 

RAS LE BOL ! C'est bien beau de nous coller 
des fleurs partout mais ne faudrait-il pas d'abord 
entretenir les rues ? 
Sachant que vous n'hésitez pas à intervenir lors des Conseils municipaux, pourriez vous faire part de ce coup de gueule à Mme Le maire ? Bon courage à 
vous, ne lâchez rien !

Cordialement. 
Merci. 

A�quand�un�city�stade�sur�Etréchy ?�

Bonjour, 

J'aimerais savoir à quand un futur endroit 

pour les jeunes ? Je veux dire un endroit 

pour jouer au foot par exemple. Qu'on se 

retrouve ensemble ailleurs que dans les 

abris bus ou sous le kiosque. L'été, le stade 

est fermé, en plus ! On est obligé d'aller à 

Chamarande ou Etampes ! On ne demande 

rien d’exceptionnel ! 
Merci. 

Bonne journée à vous. 

Courrier des lecteurs

Strépi-éco N°1

Bonsoir,�
Dans�notre�programme,� nous�
avions� prévu� un� city� stade�
(page�5�de�notre�programme),�
derrière� le� Cosec,� à� l'endroit�
où� se� trouve� aujourd'hui� le�
terrain� sportif� bétonné.� In-
vestissement�qui�aurait� large-
ment� pu� se� concrétiser.� Le�
groupe�scolaire�de�Schumann�
en� aurait� profité� tout� comme�
le� collège� et� les� centres� de��
loisirs.�
Cet�investissement�ne�fait�pas�
partie�des�projets�de�la�major-
ité.� Aucun� city� stade� ne� verra�
donc� le� jour,�alors�que� toutes�
les� autres� villes� s'en� équipent�
autour� de� nous.� Des� services�
en� moins� qui� dévaluent� un�
peu�plus�notre�ville.�
Je� poserai� directement� la�
question�à�Mme�Dailly�concer-
nant� l'ouverture� d'une� partie�
du� stade� cet� été,� pour� vous�
permettre� de� profiter� du� so-
leil�et�de�jouer�au�foot.�En�es-
pérant� une� réponse� positive�
de�sa�part.�

Cordialement,��
Itshaham�Ishaq

Bonjour�Madame,�
Effectivement,� nous� n’hésitons� pas� à� intervenir� lors�
des�Conseils�municipaux�pour�défendre� les� intérêts�
des�habitants,�et�nous�sommes�bien�seuls�à�le�faire.�
De� nouveau,� je� ne� me� gênerai� pas� pour� être� votre�
porte-parole�auprès�de�Mme�Dailly.�
Combien� de� fois� n'avons-nous� pas� demandé� à� la�
majorité,� directement� ou� indirectement,� d'être� à�
l'écoute� de� la� population� et� de� créér� des� instances�
démocratiques.�Où�sont�les�réunions�de�quartiers�?!
Je�partage�votre�colère.�Il�est�difficile�d'avoir�une�dis-
cussion�sérieuse�et�constructive�avec�les�élus�respon-
sables�de�l'état�de�la�ville.�
Concernant�les�encombrants,�c'est�un�mic�mac�sans�
nom.�Concernant�la�voirie,�la�ville�semble�à�l'abandon.
La� valeur� de� notre� ville� baisse� d'année� en� année� à�
cause�d'une�gestion�au�point�mort.�
Si� vous� le� souhaitez,� je� peux� me� rendre� disponible�
pour�que�nous�puissions�échanger�ensemble.�

Cordialement,��
Itshaham�Ishaq

Le feuilleton économie 
de la Gazette EES 
Strépi-éco se propose  

de vous accompagner pendant 
quelques numéros sur des 
sujets simples et concrets en 
lien avec l’économie locale. 
L’économie est considérée 
comme un sujet difficile et 
rébarbatif. Pourtant tout le 
monde la pratique au quoti-
dien. Mais en fait, quelle est 
l’origine de ce terme composé 
de éco et de nomie  ? Vous 
serez probablement surpris 
de savoir qu’éco provient du 
grec oikos « maison », « habi-
tat » et qu’un des sens que l’on 

peut donner à l’économie est 
le suivant : « art de bien gér-
er sa maison ». L’économie 
est donc bien plus proche de 
notre quotidien qu’on ne le 
pense. En proposant les fruits 
de son jardin à ses voisins, un 
Strépiniacois contribue à créer 
un climat convivial dans sa 
rue. En proposant un régime 
de bananes pour 200 F CFA 
(0,30 €) sur le petit marché de 
Dano (ville du Burkina Faso 
jumelée avec Etréchy), la 
marchande crée une ressource 
pour sa famille. Deux con-
textes économiques différents 
autour du même geste : pro-

poser des fruits à un tiers. A 
Etréchy le SMIC mensuel est 
à 1 466 € alors que la moitié 
de la population du Burkina 
vit avec moins de 1 € par jour 
pour s’alimenter, se loger, se 
vêtir, se déplacer, communi-
quer, se former, se soigner… . 
En résumé nous avons vu que 
le mot économie se compose 
de oikos « maison, habitat » et 
de nomie  « distribuer, admi-
nistrer ». Nous commencerons 
à voir la prochaine fois com-
ment, depuis fort longtemps, 
les humains se sont donnés 
des règles pour organiser leur 
quotidien. 

SOLUTION JEU PAGE 1

 Photo 1 : cette�borne,�au�numéro�67�
de�la�Grande�rue,�servait�de�compteur�
kilométrique� du� temps� où� la� N20� la�
traversait.

 Photo 2 :�ne�vous�y�trompez�pas,�ce�
n'est�pas�un�canal�mais�simplement�la�
N20�direction�Etampes�suite�au�violent�
orage�de�juin�2013.�

 Photo 3  :� en� vous� promenant� sur�
le� plateau� de�Vaucelas,� non� loin� de� la�
ferme� du� Touchet� et� du� hameau� des�
Poêlées,� vous� découvrirez,� tapie� au�
bord�d'un�bosquet,�cette�stèle�dédiée�
à�un�jeune�aviateur,�Jean�Chavane,�24�
ans,�tombé�en�1936.

 Photo 4  : de� l'eau� de� pluie� à� l'eau�
du�puits,�vous�la�trouverez�dans�la�rue�
du�haut�puits.

par Michel SIRONI Par Fanny Mezaguer  
et Gery Skrzypczyk 
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Décembre 2015 – Mars 2016 :  
2 Conseils municipaux et 3 Conseils communautaires. 

Le dessin par Clément

Actualités politiques sur notre  
Communauté de communes  

Entre Juine et Renarde
Actualités politiques d'Etréchy 

	Une erreur de calcul de 
322 825 €. Les raisons ? 
Pour M. Ragu, Président de la 
Communauté, cette erreur est 
liée à la mise en place de la ré-
forme des rythmes scolaires. 
Les salaires des nouveaux 
animateurs « n'auraient » pas 
été pris en compte. 
	L'extension de notre 
Communauté avec l'arrivée 
de Lardy, de Boissy-sous-St-
Yon et St-Yon.
	Le transfert de la com-
pétence « Culture ». Cet-
te compétence communale 
devient intercommunale. 
Mme Bougraud, Maire de 
Lardy, sera chargée de sa 
mise en oeuvre. 
	Le territoire de la Com-
munauté s'agrandit et les 
indemnités du Président et 
des Vice-présidents aussi. 
Un amendement des élus 
d'EES sera envoyé afin que 
ces indemnités n'augmentent 
pas mais baissent de 15 %. 
Tout comme les asso-
ciations d'Etréchy ont vu 
leurs subventions baisser,  
nous pensons que des restric-
tions budgétaires doivent 
aussi s'appliquer sur notre  
Communauté.
	Une demande du Con-
seil départemental auprès 
de la Communauté de Com-
munes : définir les priorités 
sur notre territoire concernant 
le développement de la fibre 
optique. 

NOS AvIS : 
 Les + : 
Bol�d'air�pour�notre�Communauté�
d'un� point� de� vue� économique�
(site�« Renault »�sur�Lardy).
L'arrivée� de� Lardy� sur� notre� terri-
toire� diminue� à� coup� sûr� le� pou-
voir� décisionnel� qu'avait� Etréchy�
sur� notre� intercommunalité.� Le�
«  rapport� de� forces  »� s'équilibre-
rait�donc�au�profit�des�plus�petites�
communes.�
Le�développement�de�la�fibre�op-
tique� sur� notre� communauté� de�
communes.�

 Les - : 
L'arrivée� de� ces� trois� Communes�
permet�de�rendre�compte�de�la�dif-
ficulté� économique� dans� laquelle�
nous�étions�sous� la�gestion�de�M.�
Ragu.� Le� développement� écono-
mique� est� inerte� et� l'attractivité�
touristique� inexistante.� On� ne� re-
met�pas�en�cause�leur�travail�mais�
l'efficacité�de� leur�travail.�On�vous�
invite�à�aller�sur�le�site�de�la�Com-
munauté�de�Communes�pour�vous�
rendre�compte�de�leur�manque�de�
rigueur.�Comment�attirer�les�entre-
prises�sur�notre�territoire�quand�la�
communication�est�aussi�pauvre.

	Extension du ci-
metière approuvée en-
tre l'ancien et le nou-
veau cimetière.
	Suppression et créa-
tion de poste d'un niveau 
supérieur de la Directrice 
Générale des Services 
(DGS). Madame Martinez 
remplace madame Côme. 
	Retour du Conseil mu-
nicipal des Enfants. 
	Tract d'un « Nouvel Elan 
pour Etréchy » annonçant 
le retrait de l'alliance 
avec EES.
	Première commission 
« agenda 21 » en février 
dernier. 
	Gestion politique de la 
propreté sur Etréchy (cf : 
courrier des lecteurs). 
	Evénement autour de 
la COP21 organisé par 
EES au Champ de foire. 

NOS AvIS : 

 Les + : 
Le� retour� du� Conseil� municipal�
des�Enfants�créé�en�1987.
La�mise�en�place�d'une�première�
commission�de�travail�autour�de�
l'agenda�21,�après�deux�ans�d'at-
tente :�enfin�!
La� participation� des� citoyens� à�
notre� mouvement� autour� de� la�
COP21�en�décembre�dernier.�Peu�
de� monde� mais� le� plus� impor-
tant�était�là�:�un�dialogue�et�une�
écoute� mutuelle� entre� les� habi-
tants�et�les�membres�d' « Etréchy,�
Ensemble�et�Solidaires ».

 Les - : 
Le� retour� du� Conseil� munici-
pal� des� Enfants� est� un� projet�
de�notre�nouvelle�DGS�et�non�
des�élus�de�la�majorité.�Qu'im-
porte,�me�direz-vous.�Madame�
Martinez� sera� quand� même�
évaluée�sur� la�réussite�ou�non�
de�ce�(son)�projet.�
Mme� Dailly� a� appelé� les� ser-
vices� de� la� sécurité� publique�
départementaux� afin� de� faire�
annuler� notre� événement� au-
tour�de�la�COP21.�Demande�re-
fusée.� Mme� Dailly� a� demandé�
à� la� gendarmerie� de� Lardy� de�
se�déplacer�au�Champ�de�foire�
pour� nous� faire� évacuer.� De-
mande�refusée.
«  Un� nouvel� élan� pour� Etré-
chy »�n'explique�pas�les�raisons�
de�son�départ.
M.�Saforcada�m'a�demandé�de�
démissionner� du� Conseil� mu-
nicipal�ou�du�Conseil�commu-
nautaire� pour� me� remplacer.�
En�cas�de�refus,�il�partirait.�
Il�est�parti.

Gestion communale

Une rivière à Etréchy ? 
Et des gens s'en occupent? 

C omme partout, notre territoire s’est 
construit autour de la rivière Juine et 
de son petit affluent, le ruisseau des 

Corps Saints. Sans eau et sans eux : pas de 
vie, pas de commerce, pas d’entreprise. Or, 
on ne pense pas souvent aux rivières, plutôt 
en vacances ou bien, lors d’inondations ! 
On oublie qu’elles rythment notre vie de 
chaque jour en perpétuant la vie avec ses 
zones humides, en recevant nos effluents 
domestiques après traitement, en recueil-
lant les eaux de pluie, régulatrices des ruis-
sellements et, comme la Louette à Etampes 
ou la Seine, en fournissant également l’eau 
potable.
Alors, nous décidons de vous présenter la 
Juine ainsi que l’organisation institution-
nelle qui la gère : 
Elle mesure 52 km (95 km avec ses af-
fluents) et traverse Etréchy sur 4 km 350 
et son ruisseau des Corps Saints mesure 
0.65 km et émerge en surface dans notre 
lavoir. C'est une rivière « de nappe » ; ali-
mentée à 80% par la nappe souterraine de 
Beauce dont nous buvons l’eau depuis plus 
d’un an.
Les entretiens des rivières furent délégués 
aux communes en 1959. Le Syndicat 
mIxte pour l’Aménagement de la Rivière 
Juine et ses Affluents (SIARJA) fut ainsi 
créé. Il est financé par les 23 Communes 
traversées par la Juine et ses affluents,  
d’Autruy/Juine, sa source, à Vert le Petit, 

sa confluence avec l’Essonne. Le ruisseau 
des Corps Saints est entretenu par Etréchy.
Le SIARJA a pour mission d’entretenir la 
rivière, de mener des études demandées 
par les Communes et/ou par leurs instances 
supérieures pour des programmes régionaux 
ou nationaux, de restaurer les berges et le lit, 
de veiller à la qualité des eaux et de limiter les 
problèmes de ruissellement.
Le SIARJA est basé à Etampes et emploie cinq 
personnes. Chaque Conseil municipal nomme 
deux titulaires et deux suppléants pour com-
poser le « Comité syndical », réuni environ 

tous les deux mois. Vous pouvez si besoin con-
tacter Mme Damon, déléguée EES au SIARJA 
–  01 60 80 57 73.

Nouveauté législative 2016 ! La GEMAPI 
(GEstion des Milieux Aquatiques et de Préven-
tion des Inondations) vient d'être créée ! En ef-
fet, du fait de l’augmentation des surfaces ar-
tificialisées n’absorbant plus les eaux de pluie 
lors des épisodes climatiques de plus en plus 
violents, cette gestion a vu le jour. Elle sera 
confiée aux intercommunalités qui devront 
gérer seules ou bien la déléguer au syndicat de 
rivière ; pour nous, ce sera au SIARJA 

Moi, (toujours) Maire d'Etréchy.

« L'oubli est le pire des ennemis »

«  Refuser d'honorer un résistant mort pour la 
France est une insulte à la Résistance toute 
entière. »

Extraits�des�commentaires�des�246�signataires�
de� la� pétition� en� ligne� :� http://tinyurl.com/
petition-etrechy.

« Ce n'est pas normal de ne pas vouloir rendre 
hommage au résistant Robert Pesant  »�
nous� ont� répété� les� passants� sur� le� marché�
en� décembre� 2015,� notamment� les� 100�
signataires�de�la�pétition�papier.

Et�pourtant,� la�municipalité�d'Etréchy�n'en�a�
cure.�Depuis�2009 !�En�violation�de�la�loi�qui�
enjoint�aux�Mairies�d'inscrire�le�nom�des�Morts�
pour�la�France�sur�le�Monument�aux�Morts�et�
malgré�le�combat�contre�l'oubli�mené�par�M.�
Hommet,� au� nom� de� l'association� Mémoire�
Vive�et�relayé�par�les�élus�d'Etréchy�Ensemble�
et�Solidaires.

Enfin,� l'Office� National� des� Anciens�
Combattants� et� Victimes� de� Guerre� a� prié�
la� mairie� d'Etréchy� d'inscrire� le� nom� de�
Robert� Pesant� au� monument� aux� morts.�
Contrairement� à� ce� qu'affirme� Mme� Dailly,�
dans�l'article�du�Parisien,�du�18�décembre.

D'autres� opposants� que� nous� à� la� majorité�
font�des�gorges�chaudes�parce�que�nos�élus�
ont� voté� le� budget� avec� la� majorité  :� facile  !�
Facile,� tant� il� est� vrai� que� la� chair� d'EES� est�
plus�tendre�que�celle�de�la�majorité !�Vont-ils�
continuer�encore�longtemps�sur�ce�registre ?�
Nous� aurions� aimé� les� voir� aussi� virulents�
pour� condamner� (même� dans� un� "style� té-
légraphique"...)� une� erreur� sonnante� et� tré-
buchante�à�1 000 €�par� jour�ouvrable  !�Mais�
oui :�une�erreur�de�322 825 €�révélée,�par�nos�
élus,� lors� du� Conseil� communautaire� du� 26�
novembre�dernier.�Où�sont�les�«�bons gestion-
naires en bon père de famille�»,�les�«�gens d'ex-
périence� »  ?� Souvenez-vous� de� la� campagne�
électorale,�n'entendait-on�pas :�« pffft, ces gens 
d'EES sans expérience, ils vont vous foutre en 
l'air nos finances... »�?�Pour�un�élu�depuis�1996�
aux�finances,�justement,�de�notre�Commune,�
c'est�quand�même�ballot.�Mais�il�y�a�une�autre�

maladresse� plus� dommageable� à� condam-
ner  :� le� dédain� face� aux� interlocuteurs,  y�
compris�au-delà�du�cadre�municipal.�Dans�le�
journal�quasi�officiel�de�l'Essonne�(qui�n'a�ja-
mais� bien� pratiqué� le� persiflage� à� l'encontre�
des� éternels� élus� majoritaires� strépiniacois),�
nous� apprenions� le� 10� décembre� 2015� dans�
un� petit� article� qu'une� Commune� avait� voté�
le�principe�de�son�départ�de�la�Communauté�
de�Communes�Entre�Juine�et�Renarde.�En�ef-
fet,� Boissy� le� Cutté� regrettait� «  le manque de 
flexibilité »�et�déplorait�«�un signe de mépris�».�
Les�Communes�nouvellement�entrantes�dans�
la�Communauté�Entre�Juine�et�Renarde�sont�
averties  :� soyez� soumises,� déférentes,� voire�
même� obséquieuses,� et,� surtout,� plus� atten-
tives� au� grade� de� votre� interlocuteur� qu'aux�
chiffres�qu'il�énonce.�Le�reste�du�mandat�sera-
t-il�sur�cette�tonalité�que�l'on�subit�depuis�tant�
d'années ? 
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