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             Edito   

D e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s 
maintenant, le pouvoir des 
maires a été mis à mal à cause 
de la baisse des dotations de 
l’Etat, de la suppression totale à 

venir de la taxe d’habitation pour les résidences 
principales qui serait compensée par la « descente » 
de la part départementale de la taxe foncière aux 
communes, du transfert d'importantes compétences 
vers la communauté de communes. Mais le Maire 
n’en reste pas moins officier d’état-civil de la 
commune et conserve ses pouvoirs de police 
administrative et des pouvoirs de police judiciaire. 
Récemment, les lois ont consacré la vocation du 
maire pour être le pivot de l’action territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 
 
La sécurité apparaît aujourd’hui comme l’une des principales préoccupations non seulement de chaque citoyen mais aussi des maires : 
ce sera un enjeu électoral important des prochaines échéances électorales. Car cette notion de sécurité est très large et couvre 
beaucoup d’aspects comme la circulation des biens et des personnes, la protection de l’environnement, la gestion des lieux et 

supports de publicité, la lutte contre le bruit, 
l’organisation de manifestations sur le domaine public, 
et bien sûr, la police municipale. On notera à ce sujet, 
pour Etréchy, que celle-ci est intercommunale.  
 
Il est question dans cette gazette de plusieurs de ces 
aspects auxquels le groupe Étréchy Ensemble et 
Solidaires est, depuis sa création, toujours attaché. En 
effet, nous disposons d’un patrimoine qu’il ne faut pas 
négliger, mais au contraire qu’il faut sauvegarder et 
mettre en valeur pour que chacun d’entre nous puisse en 
profiter dans toutes nos activités.  

Bonne lecture à tous, bonne rentrée, et à très bientôt car 
notre engagement pour les futures municipales est lancé 
au moment où vous nous lisez. 

 
  
    FANNY MEZAGUER 
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Entrée en campagne de E.E.S.   
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      Ils font partie de notre patrimoine et nous avons, nous le croyons un lieu qui doit être entretenu et protégé. 
   Cet endroit est, et doit rester un lieu où il est aisé d’y venir, facile de nous y recueillir, faire notre devoir de mémoire 
envers les nôtres, simple d’y apporter nos fleurs ou plaques. Notre ville grandit et le nombre de personnes y ayant 

trouvé le dernier repos a lui aussi augmenté. Depuis plus de 3 ans, les plaintes augmentent et ne sont jamais tracées sur cette main courante 
que nous devrions trouver en Mairie. Notre page Facebook rassemble beaucoup d’alertes de nos concitoyens or cette situation ne semble pas 
inquiéter nos élus. Nous ne retiendrons pour cet article que 2 exemples très parlants. Le premier fait suite au choix de ne plus utiliser les 
désherbants si nocifs, ce choix nous l’approuvons, mais il doit s’accompagner d’une vigilance et d’un entretien régulier, les allées non 
désherbées donnent une impression d’abandon, Il faut aussi faire des aménagements de sécurité entre les allées principales et les allées 
d’accès aux tombes. Il semble fort probable que les Strépiniacois tolèreraient certainement la pousse de quelques herbes ici ou là dans notre 
ville, mais très peu accepteraient de voir des hautes herbes près de nos tombes comme on nous l’a signalé il y a quelques temps. Le dernier 
exemple concerne les abords des cimetières, nous l’avons déjà signalé dans un précédent article sous forme de brève : à une heure trop 
tardive des personnes viennent trouver un endroit discret aux alentours de nos cimetières, pourquoi pas, mais il faut respecter ces lieux. On 
nous a signalé aussi des déchets de toute sorte et des échanges de substances illicites et des vols de fleurs. Ce citoyen a bien signalé ces 
faits en mairie puis en gendarmerie mais en vain. C’est par le travail de nos employés communaux qui contribuent à la sécurité du lieu, en 
fermant la nuit les portes d’entrée et par vos remarques que l’on pourra préserver notre patrimoine et ces lieux de souvenir. 

Les cimetières : 

Il est important de savoir que nos espaces verts communaux représentent sur notre ville 12 ha, sachant que 
les espaces verts privés du Roussay rassemblent 8,22 ha. La forêt occupe une superficie de plus de 422 ha 

dont 100 ha de forêt régionale. Cela donne un important poumon à notre commune qui a elle seule totalise environ 1.421 ha. A quoi il faut 
ajouter le fleurissement de la ville, notre stade, nos serres (qui vont disparaître…). 
Nous sentons nous bien à Etréchy ?  
Oui, et c’est le progrès continu qui devrait nous guider. Etréchy n’est pas une ville parfaite, mais elle a un patrimoine qui fait rêver d’autres 
communes voisines. Tous ceux qui ont choisi Etréchy pour son caractère semi rural devraient poursuivre ce choix en vivant ensemble en 
harmonie sans craindre une quelconque insécurité et une perte de ce patrimoine. 
Pour Etréchy Ensemble et Solidaires, vivre ensemble, ça veut dire réfléchir, proposer, s’impliquer, participer, si la municipalité accepte d’en 
tenir compte. 

                 SE PROMENER AU PARC DE LA JUINE = DANGER 

   Cette année, Etréchy Ensemble et Solidaires a encore une fois répondu présent au mouvement 
citoyen Essonne Verte Essonne Propre (EVEP) proposé par le Conseil Départemental.  
Le principe : le Conseil Départemental accompagne tous mouvements citoyens, associations ou 
autres désireux d’organiser un nettoyage de printemps des espaces publics. Il fournit alors les 
équipements nécessaires, gants, sacs, bennes à ordures…  
Nous, Etréchy Ensemble et Solidaires, pour la quatrième année consécutive, avons organisé notre 
manifestation EVEP le 7 avril 2019 et avons choisi cette année le site du Parc de la Juine et la zone 
industrielle. Nous étions près d’une quarantaine de personnes, malgré une communication difficile 
puisqu’une fois encore l’équipe municipale nous a limité l’implantation de panneaux d’affichage 
annonçant l’évènement aux entrées et sorties de la ville. Malgré cela, une benne à ordure pleine à 
craquer, un parc plus sain, des personnes investies dans la mise en valeur de leur patrimoine, 
beaucoup de plaisir et de bonne humeur. 
A l’issue de cette manifestation, nous avons fait remonter des informations très importantes au 
Conseil Départemental comme la présence de déchets industriels et surtout de fibrociment (présence 

d’amiante) que nous n’avons pas pu évacuer puisque ces déchets nécessitent un traitement spécial. A Madame le Maire, nous avons adressé 
un courrier dans lequel nous faisions état de la dangerosité des installations du parc et au sentiment d’insécurité et d’abandon qui règne au 
parc de la Juine…  

      CE PARC EST DEVENU UN VRAI DANGER POUR NOUS TOUS, POUR NOS ENFANTS ET NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE ! 
    
En effet nous avons pu constater les faits suivants :  
• L’éclairage du parc hors service : fils apparents et dénudés, 
• insécurité due à l’obscurité à la tombée de la nuit, 
• déchets fibrociment toujours présents, 
• un arbre menace de tomber sur le sentier, 
• de nombreux arbres morts laissent régulièrement de grosses 
branches s’écraser au sol, 
• une seule poubelle débordante et non vidée depuis plusieurs 
mois, 
• des bancs vieillissants, non entretenus avec des vis et des 
clous rouillés et apparents, 
• un parcours de santé non entretenu et recouvert par la 
végétation. 
Malgré nos nombreuses relances depuis plusieurs mois, rien 
n’a changé, alors, nous communiquons cette fois par le biais 
de notre gazette. Nous n’avons pas pour habitude de porter 
des critiques sans apporter de solution, nous avons nettoyé ce 
site avec nos petits moyens, il faut réagir maintenant ! Madame 
le Maire, il faut diligenter les équipes pour sécuriser ce site que 
vos concitoyens aiment tant ! 
Nous ne manquerons pas de tenir les Strépiniacois informés 
des suites données, et espérons retrouver très vite le plaisir 

d’une parenthèse sportive et bucolique dans notre parc.  
Suivez-nous sur Facebook :  https://www.facebook.com/etrechyensembleetsolidaires/

Le parc de la Juine : 

Les espaces verts :

https://www.facebook.com/etrechyensembleetsolidaires/
https://www.facebook.com/etrechyensembleetsolidaires/
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Nous avons d’abord rencontré Madame C., l’arrière grand-mère. Elle  a connu un village de 1200 habitants  traversé par les camions de 
moutons dont les chauffeurs se réunissaient au café « de M. Chabanier »  ou même restaient une nuit dans un hôtel ou une pension de 
famille. Elle a construit sa maison avec son mari avec l’aide de jeunes ouvriers portugais qui ont fait là, leur apprentissage.                                  
Mme C. se souvient de la tentative d’exode en 1939, qui s’est arrêtée route de Chauffour, et de la surprise à leur retour en trouvant des 
Allemands déjà installés dans leur maison  

Il y avait de nombreuses fermes où l’on pouvait se ravitailler.  La tradition de tuer le cochon pour avoir des réserves toute l’année s’est avérée 
comique car le plafond de la cave était trop bas pour avoir assez d’élan avec le gourdin !  
Il y avait aussi beaucoup de commerces si bien qu’on n’avait pas besoin de supérettes !  Par exemple un matelassier, un marchand de vin et 
charbon, un plombier, un électricien, une droguerie, un  grainetier pour les particuliers et un marchand de céréales pour les fermiers situé sur 
un quai (à la place de l’actuel restaurant Hévî) une épicerie, seul endroit doté d’un téléphone pour les urgences.  
 
Elle a aussi connu la salle de danse et le  cinéma au fond de la cour et la « fête des cocus » qui durait 3 semaines et permettait aux jeunes du 
village de s’amuser tous les soirs. Il y avait beaucoup de bals sur un parquet installé autour du kiosque (par M. Lavigne, le menuisier) On 
faisait du basket sur « le pré à Maupin », mais moins amusant, les femmes lavaient le linge à la main au lavoir ! 
Elle garde un bon souvenir de la longue gestion de la commune par Monsieur Sergent. 
 
Tout ce qu’elle vient de raconter a maintenant disparu, et les générations passant, les descendants des autres familles « nouveaux venus » 
n’en sauront rien, sauf si les seniors sont invités dans les écoles et les centres de loisirs pour raconter « comment c’était avant »  

Nous avons rencontré les filles de Mme C. puis nous rencontrerons ses petits enfants et arrières petits enfants. 

La suite dans une prochaine Gazette… 

 

 
Juste avant les congés scolaires, madame Charpentier directrice de l’école primaire des Lavandières, et deux de ses collègues nous ont fait le 
bilan de cette expérience. 
L’instituteur spécialisé non titulaire qui avait la charge de cette classe ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) a été muté en fin 
d’année, l’empêchant de mener à bien son projet. 
Les actions d’information auprès des  autres élèves et des parents ont permis une bonne intégration des enfants en difficulté. Les parents se 
sont montrés compréhensifs par rapport à d’éventuels incidents, et les jeux partagés dans la cour se sont bien passés avec des camarades 
« tuteurs » improvisés et des enfants considérés comme des « mascottes ». 
Ces enfants ont besoin d’une pédagogie différenciée, certains sont mutiques, donc pour l’instant ils n’ont pu participer qu’ à la bibliothèque et à 
l’éducation physique en CP et à l’éducation physique en CE1et CM1. 
Pour l’année prochaine le nombre d’enfants accueillis passe de 7 à 10 et le manque de moyens sera d’autant plus ressenti : il reste encore à 
pourvoir 20 heures d’AVS (Assistante de Vie Scolaire). 
La classe est dotée d’une AVS collective et de 2 AVS individuelles : il en manque encore une malgré les demandes répétées. Il est possible de 
faire acte de candidature directement auprès du directeur des services académiques à Evry (c’est un contrat à temps partiel qui prévoit une 
formation de 60 heures). Malgré cette difficulté, l’équipe est partie en vacances sereine car une institutrice titulaire diplômée et motivée a choisi 
ce poste pour la rentrée 2019. 
Bonne rentrée à toute l’équipe ! 

 La vie à Etréchy vue par 4 générations d’une même famille : 

La classe ULIS (2ème année)

 Quizz Photo : Qu’est-ce ?

 1ère partie 

C’est un puits : un puits  voyageur 
Dans les années 1985/1990, vu la prospérité d’Intermarché, nous vîmes 
l’agrandissement du parking et la disparition des jardins où trônait ce puits.Grâce à 
Mademoiselle ARNAUD, à l’époque présidente de l’association ETRECHY et SON 
PASSE, le monument fut sauvé, démonté et remonté dans le massif paysagé devant la 
Caisse d’Epargne. 
Depuis il fut à nouveau déplacé et transplanté. Il se situe à quelques mètres de sa place 
initiale sur le parking d’Intermarché. 

Le mots « puits » , n’oublions pas le « s »a connu de nombreuses évolutions 
orthographiques. Il y a fort longtemps il s’écrivait « puz » ou « puiz » Vers le 11 ème siècle 
on retrouve le mot « puis » et à l’oral le « s » se prononçant, il a été gardé à l’écrit. Les 
grammairiens ont donc décidé d’ajouter un « t » pour le différencier de l’adverbe « puis »
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En ce mois de septembre et la reprise de toutes nos activités, il convient de mettre en avant quelques évènements locaux, régionaux et 
nationaux, dont voici un petit extrait : 

- Le Festival Au Sud Du Nord, du 26 au 29 septembre. Né dans un village de notre intercommunalité, Boissy le Cutté, son créateur a 
voulu mettre l’accent sur le Jazz, 

- Le week end du patrimoine, le 21 et 22 septembre, qui va ouvrir les portes de certains de nos bâtiments classés, comme le 
monument de Jeurre, 

- Le château de Villeconin, le 28 et le 29 septembre, nous promet un week end de festivités médiévales 

- Le Festival Chap’co, du 21 au 22 septembre, 8 allée des chevreuils à Boissy- le-sec 

Et puis, la reprise de la programmation de nos cafés associatifs : Café Cham’s, P’ti vilco, P’ti Cerny.  
N’oublions pas notre Confrérie Saint Vincent qui, outre ses vendanges, nous proposera le 13 octobre prochain sa fête du patrimoine dans le 
verger près du cimetière et des vignes.

                    Vous appréciez notre journal, vous pouvez contribuer à nos actions, nos réflexions en adhérant à :  
                                           Etréchy Ensemble et Solidaires : 10, rue de la butte St Martin - 91580 Etréchy 

 NOM : ___________________________________________   Prénom : ________________________________ 

            Adresse : __________________________________________________________________________________ 

       Tél : ___________________________  Mail : ______________________________________________________ 

                                                                                                  

        Adhésion membre de l’association (20€) 
                                                                                               
        Soutien à l’association de  _________€

    Date : _____/_____/______ 

Entre Juine et Renarde, il y fait bon 
A deux roues ou à pied, dans ce si beau Lardy 
A travers les champs, sur le plateau de Saint Yon 
Sous sa voile, l’homme survole Etréchy 
Au départ, il s’élança des champs de Mauchamps. 
A Villeconin, un détour par le château, 
A Saint Sulpice, on peut entendre des chants. 
Il y fait bon dans les bois ou au bord de l’eau. 
Mystère à Souzy, la biche l’a prédit. 
Histoire au domaine de Chamarande, 
Le bonheur est bien là, la culture aussi, 
Il suffit d’un tour aux écuries de Boissy, 
Ou bien au bord de la Juine à Janville ; 
Une cueillette à Torfou, un bon plat au four, 
Le Boissillon est voisin de Villeneuve 
L’Auversois aperçoit le clocher de Chauffour. 

    

 Trouvez les gentilés des 16 communes voisines


 Agenda culturel : 

 
 

 
Belles filles, Les Chasse-Lièvres, Croix boissée, Fontaineliveau, Pont royal, Roussay, Vaucelas, Vintué, des noms de quartiers qui forgent 
notre commune pour leur histoire, leur localisation.  

Si certains sont excentrés parce que hameaux rattachés à notre bourg, d’autres sont plus centraux. Mais tous ont cette particularité de conférer 
à chaque habitant un statut particulier, une identité qui a pour but de s’intégrer à la ville. Leurs habitants sont, pour certains, installés dans leur 
quartier depuis plusieurs générations, d’autres naviguent dans les 4 coins de notre petit hexagone, d’autres encore ont choisi de s’installer 
récemment dans des espaces qu’ils vont vite requalifier pour leur donner cette humanité qui nous est chère.  

Habitants d’ Etréchy, faisons que notre petite ville soit un kaléidoscope riche à la fois de ses diversités et fière de ses identités. 

 Etréchy ce beau patchwork : 

Complétez, ci-dessous à droite, les gentilés (noms des habitants de nos communes). Aidez vous du poème.

1   S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4   _ _ _ _ s _ _ _ _ _ _  
5   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
6   _ _ _ _ _ y_ _ _ _ _  
7   _ _ _ z _ _ _ _ _ _ 
8   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
9   _ _ x _ _ _ _   
10 _ _ _ _ t- _ _ _ _ _ _  
11 _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
12 _ _ _ _ _ _ _ _  
13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s 
14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
15 C _ _ _ u _ _ _ _ _  
16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


