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Clin d’œil

« L’enfant ne devient pas un
homme, il en est déjà un »,
Janusz Korczak, 22 juillet
1878-5 août 1942.

Janusz Korczak est une des
figures de la pédagogie de
l'enfance les plus réputées.
Il laisse son nom à la posté-
rité pour avoir choisi déli-
bérément d'être déporté
vers Treblinka avec les
enfants juifs du ghetto de
Varsovie dont il s'occupait.
« La pièce articulée en dix
scènes s’attache à peindre
le portrait de Janusz
Korczak et son universelle
humanité envers l'enfant.
Cette création s’inscrit dans
le cadre de l’année Korczak,
décrétée par le parlement
Polonais. Elle a aussi l'ambition de perpétuer l’œuvre du père
spirituel de la Déclaration des Droits de l’enfant de l’ONU de
1989 », explique Patricia Fessard, auteure et actrice.
Laquelle a pris à bras le corps la thématique, tant pour sa
Culture polonaise que pour son ancrage dans le monde de
l’enfance. Patricia, elle-même professeur de clarinette au
conservatoire est passionnée par les questions de pédago-
gie et de droits des enfants. 

Une émotion et un message qui passent en musique :
"L'hymne de l'enfant" écrit par Patricia Fessard (paroles 
et musique), a été créé pour la pièce et chanté en 
quatre langues. En musique toujours, la pièce revient dans
les pas de Janusz Korczak : pédagogue, pédiatre, défen-
seur des orphelins, amoureux de la langue polonaise, créa-
teur et directeur de l'orphelinat le plus célèbre en Europe
par ses moyens d'autogestion, personnification d’une
humanité qui n'abandonnera pas ses enfants jusqu’au
camp de la mort. 

« Pourtant, il ne faudrait pas
réduire Korczak à l’importance
de son sacrifice. J’ai aussi sou-
haité mettre en lumière l’idéal
d’un Saint laïc qui refuse les
préjugés racistes ou religieux et
se bat pour voir les hommes en
tant qu’êtres humains égaux »,
explique Patricia d’accord en
tous points avec le psychiatre
Bruno Bettelheim, qui énon-
çait quant à lui : « Le fait que
Korczak ait volontairement
renoncé à sa vie pour ses
convictions parle pour la gran-
deur de l’homme. Mais cela est
sans importance comparé à la
force de son message ». 

« Nous n’avons pas les moyens
matériels de sauver tous les
enfants maltraités mais nous

pouvons beaucoup faire en changeant les mentalités ». Voici
les mots du jeune Korczak abandonnant le métier de pédiatre
sous l’occupation russe à Varsovie. « Et si cette phrase était
toujours d’actualité ? », conclut Patricia, en cette année
Korczak dont le retentissement, grâce à cette création
théâtrale a passé le temps d’une soirée les frontières. 

Aller plus loin : 
« Le roi Mathias 1er »

En Pologne, le personnage du Roi Mathias 1er est aussi
célèbre qu'ont pu l'être ici « Alice au pays des merveilles »,
« Peter Pan », ou les contes de Perrault. Publié en 1923 à
Varsovie, où tout était à reconstruire dans un pays rayé de
la carte pendant 123 ans (1795-1918), le livre de Korczak
s'est imposé comme un grand roman initiatique des droits
de l'enfant et de l'éducation à la démocratie. Une nouvelle
traduction de 2012 vient de paraitre au seuil. 

Le 7 décembre dernier, la Salle Cortot, à Paris, accueillait la création théâtrale et musi-
cale de Patricia Fessard : un hommage à Janusz Korczak, médecin- pédiatre et écrivain
polonais, interprété sur scène par Patricia et son propre fils, Armand, devant
l’Ambassadeur de Pologne, le Maréchal de Poméranie et filmé par la télévision
polonaise. Depuis 6 ans, Patricia habite et travaille à Etréchy. Elle est professeur de 
clarinette au conservatoire.

Mère et fils unis pour le droit à l’enfance
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Edito
Lors de la présentation de mes vœux pour cette année 2013, j’ai eu
l’occasion de faire le point sur les réalisations de l’année écoulée
et sur le recensement, non exhaustif, des besoins à satisfaire à
court terme.

Parmi ces projets, le plus urgent est celui relatif au nouvel
approvisionnement de notre ville en eau potable.

En effet, depuis les années 1970, notre alimentation en eau est
confiée à une entreprise privée, spécialisée dans ce type de
fourniture. La ressource en eau est locale puisque assurée par 
un puits et un forage situés sur le territoire communal, 
derrière l’actuel magasin Lidl. Une convention d’achat d’eau
complémentaire au Syndicat du Plateau de Beauce, d’un volume
de 120.000 m3, nous permet de mélanger ces trois ressources
dans le but d’obtenir une eau conforme à la réglementation de
l’Agence Régionale de Santé. 

Il faut savoir que l’eau de notre puits dépasse les normes
autorisées pour les pesticides et le forage celles du fluor. Le
mélange avec l’eau du Plateau de Beauce nous permet de 
délivrer une eau conforme aux normes de l’OMS mais nécessitant
cependant une dérogation pour de légers dépassements
ponctuels des normes européennes. 

Nous aurions pu nous doter d’équipements complémentaires
permettant d’éviter ces dépassements, mais le périmètre non
protégeable de notre puits (voie de chemin de fer et RN20) ne nous
permet pas de conserver cette ressource. 

Après plusieurs années de recherches : études hydrogéologiques,
études comparatives, campagne de reconnaissance, forages
d’essai, il est apparu, malheureusement, que nous ne pourrions
plus rester autonomes dans notre production d’eau potable.

Aujourd’hui, notre choix définitif s’est porté sur un raccordement
avec le Plateau de Beauce via une nouvelle canalisation
d’approvisionnement, assorti d’une convention de secours avec le
Syndicat des Eaux de la Vallée de la Juine. Les Conventions avec
ces deux Syndicats sont signées et nous avons reçu pendant les
Fêtes la notification d’une subvention de 40% du coût des travaux
par l’Agence de Bassin. Reste à obtenir celle du département à
hauteur de 15% assorti d’une autorisation de démarrage des
travaux avant obtention. 

Ces changements nous permettront de disposer prochainement
d’une eau très satisfaisante, conforme en tous points aux normes
européennes tout en restant à un coût inférieur à la moyenne
départementale.

Bonne et heureuse année 2013 à toutes et à tous.

Le Maire
Julien Bourgeois



R etour sur images

T’es dansant ?
Le 9 décembre dernier, l’Harmonie
d’Etréchy organisait un grand thé
dansant à l’Espace Monnet. Bien en a
pris à ceux qui ont bravé les frimas :
un orchestre au grand complet et
quelques pâtisseries concoctées par
les musiciens les attendaient pour
les réchauffer.

Les anciens en banquet
Le 4 décembre dernier, la Maison des anciens avait orga-
nisé son grand banquet annuel. Belle ambiance quand les
serviettes se sont mises à tourner ! 

Loups, rats… contes !
Le 8 décembre dernier, les membres du Rat Conteur avaient
convié le public pour une soirée dédiée à la star incontestée
du conte : le loup ! Passionnant, terrifiant, amusant… grâce
aux talents des conteurs. 

Ambiance Zumba 
Le 15 décembre dernier, Danses Passion avait organisé un mini
stage de Zumba plutôt intense et très festif. Car au terme de trois
heures de contorsions du bassin et de mouvements endiablés des
pieds,  toutes et tous (soit 3 garçons tout de même !), arboraient
encore un grand sourire.. 
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R etour sur images

Les dernières nouvelles de la mer
Le 16 décembre dernier, les jeunes spectateurs étaient conviés
avec leurs parents à l’Espace Jean-Monnet. « Dernières nouvelles
de la mer » faisait la part belle au monde sous-marin à travers un
propos scientifique et poétique. Superbe. 

La grande tournée du père Noël 
Le père Noël est venu rencontrer les enfants d’Etréchy
dans les écoles le jeudi précédent les vacances 
scolaires, la hotte emplie de cadeaux.
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Le conservatoire fête traditionnellement, comme il se doit, Noël en chansons avec les enfants. Cette année, professeurs,
enfants et membres de l’orchestre de tambours « Union des Iles », fêtaient noël sous le signe du « Chanté Nwel », tel
qu’il se pratique dans les Caraïbes. Le concert de Noël à l’église de la Chorale et de l’orchestre du conservatoire fût
quant à lui plus traditionnel !

Enfin Nwel ! 



Associations

Les chasseurs en banquet
Le 10 février prochain, les chasseurs d’Etréchy organisent
leur grand banquet annuel, à partir de midi à l’Espace
Jean-Monnet. Au programme, un menu de choix concocté
par la Table du Hussard et une ambiance dansante. 

Inscription avant le 25 janvier auprès de Patrice Gaillard,
Pascal Berland ou Jean-Louis Demaison.

Tél. : 01 60 80 57 83/ 47 26 ou 06 59 15 00 89. 
Prix : 48 €. 

L'équipe d'ALPHA 
a besoin de renfort !

En septembre, l’association Alpha, qui a pour vocation
d’aider les jeunes dans leurs devoirs met en place ses
plannings. A partir de la rentrée de septembre, le 1er

étage de la villa Montplaisir s’anime plusieurs après-
midi par semaine. « La vocation de notre association fait
que nous devons aussi répondre aux demandes en cours
d’année. Particulièrement après le 1er trimestre »,
explique un membre de l’association. 

Ce qui met parfois en lumière un autre souci : le
manque de bénévoles. Si vous avez un peu de temps
disponible, ne serait-ce qu'une heure, pour le créneau
le plus critique, celui de 16h30 à 18h, lundi, mardi,
jeudi , vendredi, offrez-le aux enfants et aux jeunes en
appelant le 01 60 80 41 93.... Une bonne résolution
2013 tournée vers son prochain….

De bons résultats pour les tireurs

L’Ecole de tir d’Etréchy organisait à domicile les derniers
championnats départementaux, en décembre dernier.
Plusieurs tireurs du Club participaient également aux
championnats régionaux de Versailles en cible mobile, tou-
jours en fin d’année. Guillaume Chatelain, Guillaume
Mazeau, Jean-Jacques Dubois, Jean-Luc Chauvet, Michel
Feliniak, Mathieu Colinet, Sébastien Gatignol, Joël Lefeivre
et leur entraîneur Marie Pessot y ont brillé en haut du 
classement. « L’occasion de faire un bilan du club en fin 
d’année : bonne connaissance de la sécurité, de la pratique,
progression des jeunes et pratique de la compétition toujours
dans le plaisir, caractérisent la philosophie du club »,
explique Marie Pessot. 

En 2013, offrez une carte de pêche !
La pêche, est connue pour
être une activité de détente,
qui a aussi pour vertu de
faire découvrir la nature aux
enfants. En 2013, la fédéra-
tion Nationale de la pêche
se modernise et a mis en
place un site pour acheter
directement en ligne sa
carte de pêche. « Cliquez,
imprimez, offrez », tout est
dit ! C’est le concept du site
www.cartedepeche.fr

“
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Dossier
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Le 12 janvier dernier, Julien Bourgeois, entouré du Conseil municipal, présentait ses
vœux à l’Espace Jean-Monnet. En tant que maire et Président de la Communauté de
Communes « Entre Juine et Renarde », Julien Bourgeois s’est attaché à présenter l’ac-
tion locale des équipes qu’il mène dans le cadre général des politiques publiques. 

Lors de la manifestation, c’est désormais une tradition bien ancrée et attendue, le maire
a honoré de nombreux habitants, à travers une remise de diplômes et de récompenses. 

Bonne année 2013

Le cadre général
Lors de mon discours des vœux 2012, je m’interrogeais
encore sur les conséquences pratiques de la Révision
Générale des Politiques Publiques voulue par le gouver-
nement. Cette réforme affichait trois objectifs considérés
alors comme indissociables :

- améliorer la qualité du service rendu aux usagers
- réduire les dépenses publiques
- poursuivre la modernisation de la fonction publique
et valoriser les initiatives de ses agents.

Aujourd’hui, le gouvernement revient sur cette réforme en
proposant un projet de loi organique relatif aux élections
municipales, communautaires, départementales et modi-
fiant le calendrier électoral.

Ce projet abroge les dispositions prises par le gouverne-
ment précédent concernant la création du conseiller terri-
torial en lieu et place des conseillers généraux et régio-
naux : 3500 conseillers territoriaux devaient remplacer les
6000 conseillers composant les assemblées départemen-
tale et régionale.

L’objectif recherché étant de faire fonctionner ces deux
assemblées sur le mode de la complémentarité et non de
la concurrence, de favoriser les synergies et de supprimer
les doublons. Ce conseiller territorial devait être l’interlo-
cuteur unique des maires et s’occuper à la fois des col-
lèges et des lycées ainsi que de la formation et de l’inser-
tion. L’objectif étant aussi de créer plus de la cohérence
dans les choix de financement et d’accélérer le montage
des projets.

Le nouveau projet modifie le périmètre des cantons
actuels passant, pour notre département, de quarante
deux à vingt et un, chaque nouveau canton étant repré-
senté par deux conseillers départementaux constitués en
binômes composés d’un homme et d’une femme.
Contrairement à l’ancien projet le nombre d’élus reste
donc inchangé mais il introduit une parité parfaite au sein
de l’assemblée départementale. 

Dans l’état actuel du projet, et indépendamment de l’in-
troduction de la parité, on ne perçoit pas cependant une
véritable volonté de simplifier et de rationaliser le « mille
feuilles français » comme le prévoyait le précédant gou-
vernement, en supprimant 2500 conseillers et en recen-
trant les compétences des différents échelons administra-
tifs, l’objectif à terme étant aussi de réaliser des écono-
mies dans la période de crise des finances publiques que
nous connaissons aujourd’hui.

Cette réforme fera l’objet de discussions tant à
l’Assemblée Nationale qu’au Sénat avant adoption et nos
représentants nationaux auront à cœur, je l’espère, de le
compléter pour plus de cohérence et d’économies.
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Le bilan 2012
Pour les projets initiés en 2011 et réalisés
sur les deux exercices, on peut citer la fin
des travaux :

- de réaménagement du parking de la gare, 
- d’une troisième tranche de liaisons douces avenue
d’Orléans avec aménagement de l’impasse Saint-
Nicolas, 

- d’un équipement de désodorisation de notre station
d’épuration,

- de la réfection et de la mise en sécurité de la Route
de Vaucelas, de la Porte du Gord à la rue de la Roche
Benotte avec : enfouissement des réseaux élec-
triques et téléphoniques, création d’un réseau d’eaux
pluviales, de liaisons douces, de trottoirs et d’un
éclairage public plus esthétique et surtout, plus éco-
nome en énergie. Je rappelle que ce chantier d’un
coût de 1.300.000 Euros HT a été réalisé sans sub-
vention puisque la dotation d’équipement de 400.000
Euros à laquelle nous pouvions prétendre nous a été
refusée pour manque de crédits.

Parmi les réalisations nouvelles de 2012 on peut citer : 

- les travaux de rénovation et de mise aux normes de la
Mairie. Cette opération verra son terme à la fin du
premier trimestre 2013. Elle a pour but de permettre
l’accès de tous les services municipaux et intercom-
munaux aux personnes à mobilité réduite, mais aussi
de disposer d’espaces de travail et d’accueil supplé-
mentaires, indispensables à l’exercice de nos mis-
sions de service public.

- citons aussi la mise en place, en concertation avec la
Gendarmerie Nationale, d’une première phase de
mise en place d’un réseau de vidéo-protection au
niveau du parking et du parvis de la Gare.

- l’extension de notre parc de logements sociaux par
l’acquisition sous forme de dation de trois apparte-
ments de type T3 et de un de type T2 en acquisition
normale. Ces quatre appartements sont situés dans
la nouvelle résidence Saint Nicolas. Ils ont été mis à
la disposition de notre Centre Communal d’Action
Sociale qui n’a eu aucune difficulté à leur trouver pre-
neurs.

- Le début des travaux de rénovation au Stade de la
salle Jazy, travaux comprenant l’accessibilité aux
handicapés, l’étanchéité, les isolations thermique et
phonique, l’éclairage… 

- Achat d’une propriété immobilière située le long de la
RN 20 afin de permettre un accès sécurisé au
hameau de Fontaineliveau et à la Butte-
Saint- Martin, après maîtrise complète,

bien évidemment, du foncier nécessaire.

2013 : les projets
En ce qui concerne l’année 2013, les projets ne man-
quent pas et le recensement, non exhaustif, que je
peux en faire à ce jour démontre, malgré ce qui a déjà
été fait, qu’il reste encore beaucoup à faire. Ce recen-
sement ne prend pas encore en compte les arbitrages
indispensables qui devront intervenir en fonction des
modalités de financement et des subventions aux-
quelles nous pourrons prétendre.

Le dossier le plus urgent concerne la pose d’une nou-
velle canalisation d’amenée d’eau potable en prove-
nance du Syndicat du Plateau de Beauce. Elle nous
permettra de disposer d’une eau potable en quantité,
mais aussi de meilleure qualité que celle dont nous
disposons aujourd’hui. 

Les conventions d’approvisionnement et de sécurisa-
tion sont signées et les demandes de subventions
préalables au début des travaux sont en cours d’ins-
truction. Rappelons que cette urgence est due pour
partie à la fin d’une dérogation accordée par les ser-
vices de l’état et qui trouve son terme en 2013. 

Une bonne nouvelle concernant ce dossier nous est
parvenue entre les fêtes ! Celle de l’accord de subven-
tion de l’Agence de Bassin d’un montant de 238.000
euros et d’un prêt à taux zéro de 119.000 euros, le sou-
tien de l’Agence représentant au total 357.492 euros.

Reste à venir l’accord de subvention du département
avec autorisation de démarrage des travaux avant noti-
fication afin de ne plus retarder le chantier.

Parmi les autres projets on peut noter :

- la finition de la voirie de la rue de la Roche Benotte
par la réalisation de la bande de roulement, de l’amé-
nagement du rond-point et la création d’un parking
visiteur,

- la rénovation de la rue Salvator Allende dans le cadre
d’un contrat départemental,

- une nouvelle tranche de mise en place de vidéo-pro-
tection dont les emplacements sont encore à définir
avec la Gendarmerie,

- la création d’un troisième cimetière dont nous avons
déjà la maîtrise foncière et qui peut faire l’objet d’une
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux.

Ces futurs chantiers et d’autres, même s’ils voient tous
le jour en 2013 ne nous empêcheront pas, bien évi-
demment, de continuer notre politique d’entretien du
patrimoine communal, qu’il s’agisse de la voirie
ou des bâtiments, en particulier nos écoles et
nos équipements collectifs.

“



Dossier

1er prix : Marcel AUB
IN

2ème prix : Lucien ROUSSE
AU

3ème prix : Corinne SURIN

Maisons fleuries :

- Mme Sylvia READ, pour 
son dévouement au sein du Comité

du Jumelage

- M. Bernard de MOR
EL, pour son dévouem

ent à la commune

durant 24 ans

- Mme Colette GUERIN, e
n reconnaissance de

 60 années de

dévouement au sein de la Soc
iété Artistique

- M. Joël LEJARS, po
ur son dévouement au sein de l’Harm

onie

depuis 33 ans

Médailles de la ville :

C D Coiffant

Pharmacie des Lavandières

Aujourd’hui comme Hier

Vitrines décorées :

Joëlle BARBUSKI ; 
Christian CADIC ; S

ylvain CHEVALIER ;

Sylvette DUREISSEIX
 ; Jean-Louis FLAUT

 ; Patrick FORGE ;

Anne-Marie FOURNIE
R ; Fabienne FRESNEL

 ; Béatrice GOUDE ;

Sylvie GUINGOUAIN ; 
Pascal ILLIDO ; Sergi

ne JAMANN ; Gilles

LECOCQ ; Pascal LEU
RIDAN ; Catherine LUB

IN ; Evelyne MACE ;

Valérie MANDON ; Den
is MOMOT ; Yves NABE

TH ; Patrick NOEL ;

Véronique PAVE ; Vin
cent PICHETTO ; Chr

istel RAZAKABOAY ; 

Tsiriniaina Christian 
RAZAKABOAY ; Dom

inique RINGEVAL ;

Bruno RUSTIGNOLI ; E
velyne SANDRI ; Miche

l THIRODE ; Claude

VALLON ; Dominique VENDET ; Mart
ine VINET. 

Médailles du travail :

Discours in-extenso, avec
 la partie « Communauté de Communes Entre Juine et Renar

de » 

sur le site de la Ville www.ville-etrechy.fr

Pui sse  20 13  donne r  à  ce l le s  e t  c eux  q u i  c r é ent ,  qu i  ent re pr ennent ,  
qu i  v eul en t  inv es t i r  ou  é v o luer  dans leu r  en tr ep r i se ,  leur  as so c ia t i on ,  

leur  c lub  ou  leu r  c ommune,  le s  chance s  e t  le s  op p o rtun i t é s  qu ’ i l s  méri t en t .

Ce s ont  le s  vœux  que  j e  f o rmule  à  l ’au b e  de  c e t t e  année  n ouv el le .

Aus s i  j ’ adr es s e  à  chacune  e t  à  chacun ,  mes  vœux  d ’ e s po i r  le s  p lus  s inc èr e s  
e t  le s  p lus  cha leureux  p our  v ous -même s ,  p our  l e s  v ô t r e s ,

p our  n ot re  c ommune ,  n o tr e  c ommunauté  e t  … pour no tr e  pay s .

A tous ,  tr è s  b onne  e t  heur euse  anné e  201 3 .  Je  v ous  remer c i e .
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Actualités

Par un courrier daté du 6 décembre 2012, Patrick Gandil, le
responsable de la Direction Générale de l’Aviation Civile répon-
dait à Julien Bourgeois au sujet d’une demande du maire
d’analyser la situation de survol de la commune depuis la
modification des couloirs aériens. Etaient joints à cette
demande les fac-similés des formulaires de doléances remplis
par plus de 200 habitants d’Etréchy. Une initiative de la munici-
palité relayée par le magazine Vivre à Etréchy de mai 2012.

La réponse de la DGAC présente les mesures relevées sur le
terrain lors de deux journées tests, le 15 juin 2012 et le 
25 juillet. La première en configuration de vent de face « ouest »
qui correspond à 60 % du temps et l’autre « Est » (40 %).  

Par vent d’ouest, la commune a été survolée par 87 départs
à une altitude de 3380 mètres. 
Et par vent d’est, par 82 arrivées à 1350 mètres. 

La DGAC reconnaît donc dans un premier temps, que depuis
la mise en place d’un relèvement des altitudes, survenu très
précisément le 17 novembre 2011, la commune est survolée
par un nombre bien plus important d’avions. L’instance pré-
cise ensuite que la mise en œuvre de ce dispositif a été
effectuée en concertation avec toutes les parties prenantes
au sein du Comité de pilotage présidé par le préfet de région
et a été retenu comme « la solution la plus conforme à l’in-
térêt général de la région Ile-de-France ».  

Concernant l’inquiétude des habitants relative à la pollution,
Monsieur le directeur de la DGAC reconnaît que la qualité de
l’air à proximité des aéroports est comparable à celle de
toute la région. Un propos relativisé un peu plus loin par
un extrait d’un rapport de l’instance Airparif, laquelle évalue 
à 8 % les émissions de NOx dues aux trois aéroports
Franciliens. 

« Nous ne pouvons que regretter l’absence de mesures plus
précises et la façon de nous présenter un état de fait qui péna-
lise Etréchy et le Sud-Essonne comme la meilleure des solu-
tions. Pas pour tout le monde ! Je tiens néanmoins à remercier
tous les habitants que se sont impliqués en répondant au ques-
tionnaire. Grâce à cette participation, notre demande a eu plus
d’impact », convient Julien Bourgeois. 

De façon plus positive et en conclusion, la DGAC termine 
sa correspondance en annonçant sa participation au 
programme SURVOL (Survei l lance Sani ta ire  et
Environnementale des plates-formes d’Orly, CDG et le
Bourget). Dans ce cadre, 14 stations ont déjà été implantées
afin de bientôt diffuser l’ensemble des données cartogra-
phiques concernant les émissions gazeuses et sonores dues
au trafic aérien, en temps presque réel.  

Malgré des années de mobilisation de la ville d’Etréchy, de ses élus et de
tout le territoire du Sud-Essonne particulièrement concerné, la décision
de modifier les couloirs aériens était pourtant prise le 17 novembre
2011. Réunion en novembre 2009 suite à la décision d’enquête publique,
manifestation à Paris en avril 2011 à laquelle ont participé les élus et
des habitants d’Etréchy : le mécontentement s’est bien fait entendre.
Après l’adoption des nouveaux tracés, un recours a été introduit auprès
du Conseil d’Etat. Un dossier qui n’est pas clos, explications…

Depuis le 1er janvier
le ramassage des déchets ménagers 

est effectué une fois par semaine.

Roussay : le lundi
Centre-Ville et Vintué : le mardi

Survol d’Etréchy : premières mesures

Déchets ménagers : les modalités 2013

est collecté tous les 15 jours, les jeudis des
semaines impaires (prochaines collectes le 31 janvier et
le  14 février). Il est désormais impératif de ne plus met-
tre le verre dans des sacs plastiques mais dans un
conteneur de votre choix (ne pas utiliser de carton).

, tous
les emballages, les plas-
tiques et le papier sont
collectés tous les jeudis. 

Rappel : les particuliers ont la possibilité de retirer un
badge à l’accueil de la mairie pour accéder aux déchè-
teries du réseau SIREDOM (dont celles de Lardy et
Etampes)  dans la limite de 10 tonnes de déchets par an
(attention au-delà : le badge est bloqué). 

La collecte des déchets verts s’effectue le mercredi et 
reprendra le 15 mars.
« Comprendre la problématique de la réduction des déchets 

avec notre partenaire, le SIREDOM »

sur www.siredom.com

Le verre

Dans le sac jaune
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Cartons, canettes 
et boîtes métalliques, 
bouteilles de sirop, 
bouteilles et flacons
plastiques, briques 
alimentaires.

LES VERRES 
EN SEMAINES IMPAIRES

Bouteilles en verre sans leur bouchon, les bocaux et pots(confitures, bébé, yaourts) en verre sans leur couvercle.

Journaux, magazines, 
prospectus, enveloppes
blanches, papiers
d’écriture.

DÉCHETS VERTS
DU 13MARS au 27NOVEMBRE

On met les tailles de haies et d’arbustes rassemblées enfagots de moins d’un mètre, les tontes de pelouse, lesfeuilles mortes dans des sacs ouverts.

LES ENCOMBRANTS À ETRECHYTOUS LES 2 MOIS

ORDURES MÉNAGÈRES
CENTRE VILLE - VINTUÉ ET CHAUFFOUR-LÈS-ÉTRÉCHY : MARDI
LE ROUSSAY : LUNDI COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

MERCREDI 09 JANVIER

Ce sont les déchets qui par leur volume ou leur poidsne peuvent être pris en charge par la collecte desdéchets ménagers.
Ce sont par exemple du mobilier ou encore des objetsdivers (table à repasser,  poussette, bicyclette...), àl’exclusion des gravats et matériaux de construction.Attention : les appareils électriques ne sont pluscollectés avec les encombrants. Apport volontairedans le réseau déchèterie du SIREDOM seulement.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT : 1 1 PUIS PRONONCER LE MOT "COLLECTE" LORSQUE VOUS Y ÊTES INVITÉ

EMBALLAGES-PAPIERS-CARTONS
CHAQUE SEMAINE
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Actualités

Banquet des aînés 
L’année dernière, plus de 400 personnes sont venues pour
fêter l’événement. Le grand banquet annuel de la com-
mune cette année, c’est le dimanche 3 février. 
Avec la fête des anniversaires, les danses et la convivialité
seront comme toujours au rendez-vous. 

Dimanche 3 février
12 h - Espace Jean-Monnet.

Copains d’avant !
Communiqué de Gilles Laurent, Directeur de l’école 
élémentaire Schuman
« Après avoir déblayé les archives de l'école, il apparaît que
nombre de livrets scolaires d'élèves des années 70-80
demeurent encore dans l'école. Vous en êtes ou connaissez
d'anciens élèves de Schuman ? Dites-leur de contacter
l'école par mail ou par courrier, avec une enveloppe timbrée
format A5 si nécessaire, avec nom et prénom (ou nom de
jeune fille...). Je leur adresserai leurs anciens livrets. En
effet, ces documents tiennent une place importante dans nos
archives et je ne souhaite pas les détruire sans en rendre un
maximum à leur propriétaire. Je pense qu'il y a désormais
prescription pour les mauvaises notes ! »

Un site pour les accueils de loisirs
Télécharger des documents (dossier d’inscription, PAI,
préinscription vacances, menus, tarifs, éventuellement
programmes d’activités…), ou s’informer des évènements
à venir et regarder les retours en image. Vous pouvez dés
à présent consulter le nouveau site des accueils de loisirs
de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde :
http://directionenfance.wix.com/accueils-de-loisirs - 
ou via le lien sur les sites de la ville d’Etréchy 
www.ville-etrechy.fr ou de la communautés de communes
http://www.entrejuineetrenarde.org/

Les tous petits et leurs familles sont invités à venir
jouer ensemble pour fêter la nouvelle année !  

Au programme : motricité pour les enfants de 8 mois à 3 ans : ramper, sauter, escalader…
en toute sécurité. Bonus : un espace de jeux, de manipulation et de bricolage. 

« PORTES OUVERTES » Relais assistants maternels
Samedi 9 février de 10h à 12h à l’Espace Jean- Monnet 

Vous venez d’avoir un enfant ou vous attendez la naissance de votre enfant ? Vous avez certainement
de nombreuses questions autour des changements qu’apportent la naissance d’un petit…
La CAF, le Conseil Général (maison départementale des solidarités de Dourdan) et le relais assistants
maternels « Entre Juine et Renarde » vous proposent 3 fois par an un temps d’informations et d’échanges
avec d’autres parents.  
Sujets abordés : les services proposés par la PMI, les prestations familiales liées à la naissance, les aides à domicile,
le congé maternité et parental, les modes d’accueil.

REUNION D’INFORMATION “Bébé arrive, je m’informe”
Mardi 19 février de 9h30 à 11h30 à la PMI d’Etréchy, 

4 boulevard des lavandières
Renseignements : 

Relais Assistants Maternels - Tél 01 60 82 62 53

Pour 

les
petits !

“
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Evénement

Concert de Musique Chinoise dans le cadre du Nouvel An Chinois
« Dragons déployés, tigres bondissants », « Clair de lune fleuri au
fleuve printanier », « Nuit silencieuse », « Faisan de brocart sort de la
montagne »... sont quelques-unes des pièces musicales proposées
lors d’un concert exceptionnel, fruit d’un partenariat entre la Ville
d’Etréchy et l’Ambassade de la République Populaire de Chine en
République Française. Chants populaires de différentes ethnies, ins-
truments traditionnels et compositeurs plus contemporains, au-delà
de l’incroyable richesse du répertoire, c’est à une forme de méditation
sonore que nous invite ce concert. 
Organisé par le Centre culturel de la ville d’Etréchy, ce concert aura
lieu à l’Orangerie de Chamarande. Venez fêter le passage à l'année
du serpent d'eau dans un cadre exceptionnel ! 

Vendredi 1er février 2013 - 21h
Orangerie du Château de Chamarande

Entrée : 12 € - Réduit : 6 €.

Réservations : 01 60 80 24 46

Nicole Croisille
Des chansons incontournables, des mélodies inoubliables comme « Un
homme et une femme », chacun a dans son cœur un peu de Nicole
Croisille. Pouvoir l’écouter chanter sur scène, entourée de ses musiciens
est un rare bonheur…

« Parlez-moi de lui », « Téléphone-moi », « Le blues du businessman »,
sont quelques-uns des succès qui ont émaillé la carrière de Nicole

Croisille. Influencée par les standards de la musique américaine, Nicole Croisille a grandement
marqué l’histoire de la chanson française. 

Dimanche 27 janvier 2013
16 h - Espace Jean-Monnet

Tarif : 20 €/ Réduit 12 €.
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Evénement

Réservations : 01 60 80 24 46

Maître de la flûte traversière
La master-class annuelle sera animée ce
samedi 2 février par Xavier Saint - Bonnet, du
Trio d'Argent. Diplômé de l'Ecole Normale de
Musique de Paris, il a donné pas moins de
1500 concerts dans le monde entier en près
de 30 ans. La master-class débutera à 14h
pour finir à 17h. Fidèle à la tradition, le maître
de stage fera un petit concert le soir avec la
participation de ses élèves et l’accompagne-
ment des professeurs du conservatoire
Virginie Garrel - Zignin et Marie - Sandra Lamaro,
pianistes. Le programme sera varié avec des
pièces classiques et contemporaines. 

Samedi 2 février, 
20h30 - Centre Culturel

Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles. 

A la découverte de la Russie
Tout un week-end, venez découvrir la
Russie, un pays aux multiples richesses de
son folklore à ses  traditions, de sa gastro-
nomie à son artisanat… C’est tout le
concept du week-end thématique organisé
chaque année par le Centre culturel. 

SAMEDI 23 FEVRIER 
• Conférence : les Yakoutes, l’archéo-
logie au service d’une civilisation.

- Exposition d'objets de l'artisanat russe. 

• Initiation gratuite à la danse
de caractère, sur inscription (places limi-
tées) : 01 60 80 24 46 .

• Ballet traditionnel slave, composé
de 6 danseurs et 4 musiciens. 

Entrée 
12 €/ réduit 6 €. 

Gratuit pour les mineurs.

DIMANCHE 24 FEVRIER  
• Repas russe proposé par le Comité
des Fêtes d'Etréchy avec une projection
simultanée de photos sur la Russie 

Tarifs : 15 €
uniquement sur réservations 

avant le 15 février 2013.

• , ensemble "Kalinka », composé
de 4 musiciens, (balalaïka, violon, chan-
teur guitariste et chanteuse) et de 6 dan-
seurs.  

Entrée 12 €/ réduit 6 €. 
Gratuit pour les mineurs.

14h

15h à 17h

20h30

12h

15h30

Carte Blanche :
mercredi 23 janvier

18h30
Centre Culturel Jean-Cocteau

Entrée libre

Le mois prochain



Tribunes

Dans cette rubrique s’expriment les différents groupes composant le Conseil municipal.
Les textes publiés le sont sous la responsabilité du président de chaque groupe
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Étréchy Passionnément

2013 : UNE ANNÉE GAIE ET STUDIEUSE !

Au nom de tous les membres du groupe Etréchy Passionnément, je vous souhaite une très bonne année 2013 : que cette
année vous apporte santé et épanouissement dans vos projets personnels.

Cette année s’ouvre avec deux réformes sociétales majeures :

- Le mariage pour tous : un gage d’équité pour l’ensemble des citoyens qui souhaitent célébrer leur union devant la loi
républicaine.

- La réforme des rythmes scolaires en primaire : une attention portée aux besoins physiologiques de l’enfant avec une
ouverture sur des enseignements diversifiés (art, sports et culture).  

Comptez sur notre vigilance pour faire respecter ces actes législatifs sur la commune d’Etréchy.

Bonne année 2013, passionnément !

Julien GAUTRELET, votre conseiller municipal

Étréchy, ensemble et solidaires
MISE AU POINT
La désinformation est depuis longtemps l'arme favorite de la majorité municipale mais reconnaissons que sur le dossier de l'eau, la
mauvaise foi atteint des sommets !
Non contente d'avoir accumulé les mauvais choix, l'attentisme, les études et les solutions fantaisistes, la majorité aux affaires tente
encore de faire diversion dans sa tribune de décembre. On voudrait nous faire croire qu'une invitation faite en aparté à un Conseiller
municipal d'opposition de venir consulter un dossier, c'est la même chose, ou presque, que la réunion de travail d'un Conseil municipal !
Non, ce n'est pas sérieux, leur seul objectif est à l'évidence de semer le doute et de bomber le torse une fois de plus pour sauver la face.
Et pourtant, il n'y a pas de quoi fanfaronner quand on sait que plus de 15 ans auront été nécessaires pour régler le problème des pesticides
dans l'eau du robinet, 15 ans pendant lesquels Etréchy s'est ridiculisée tant auprès des financeurs que des services de l'Etat et autres
intervenants. Il aura fallu finalement toute la sagesse, la bienveillance et l'esprit de responsabilité des Présidents des Syndicats des eaux,
(Juine et Plateau de Beauce) pour que notre Commune puisse espérer bénéficier bientôt d'une eau de qualité, le raccordement et la mise
en service étant prévus pour le printemps prochain. C'est bien là l'essentiel, mais que de temps perdu ! 

Vos Conseillers municipaux de la liste «ETRECHY, ENSEMBLE ETSOLIDAIRES», Michel Gleyze, Sylvie Richard, Cécile Jubin, Jean-Claude
Bernard, Olivier Hervoir, et Catherine Damon, vous souhaitent une bonne et heureuse année 2013 porteuse d'heureux moments !
Permanence en Mairie le 26 janvier de 9h à 11h. Contacts : etrechy.ensol@free.fr, ou 06-75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/.

Étréchy avec vous
DES VŒUX PLACÉS SOUS LE SIGNE DE L’OPTIMISME …

Samedi dernier, notre maire a présenté, au nom de l’équipe municipale, les vœux aux habitants d’Etréchy pour l’année 2013.

Cette cérémonie à laquelle étaient conviés M. le sous-préfet, nos parlementaires, les élus communaux et communautaires,
les représentants du monde professionnel et associatif, a été pour Julien Bourgeois l’occasion de présenter un bilan des
actions menées au cours de l’année écoulée et d’indiquer les grandes orientations à prévoir pour cette nouvelle année. 

Malgré la période de crise que notre pays traverse et les actions à mener pour son redressement, notre maire est resté
confiant quant à l’avenir de notre commune. Son optimisme s’appuie sur une gestion prudente des finances communales qui
permet à Etréchy de conserver des capacités suffisantes d’investissement malgré la baisse prévisible des dotations de l’Etat.

Le Groupe majoritaire, Etréchy avec Vous, vous présente ses meilleurs voeux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année.

Etréchy avance avec Julien Bourgeois
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I nfos pratiques

Etat-civil
Novembre, décembre 2012 
et janvier 2013

Naissances

Julia LOCHON 19 novembre 2012

Enoïc MOUDURIER 24 novembre 2012

Léni AMBERT 28 novembre 2012

Eliott LE GOFF LAMONTAGNE 04 décembre 2012 

Meylina BIHNER 08 décembre 2012

Lana BRACQ 15 décembre 2012

Alix BAYEKULA 17 décembre 2012

Lughan POISSON 28 décembre 2012

Sofiane LANCON BENZOUBIR 30 décembre 2012

Mohamed-Assil ABED 02 janvier 2013

Mariage

Charly RAVENEL & Kelly DE MUNICO
05 janvier 2013

Décès

Helena GABORSKA
veuve AMOUROUX - 90 ans 28 novembre 2012

Marie LANCIEN
veuve SELLIN - 97 ans 04 décembre 2012

Pierino CODIGNOLA - 68 ans 10 décembre 2012 

Jean-Claude LEMOINE - 73 ans
10 décembre 2012 

Pierre NEUMANN - 80 ans 13 décembre 2012 

Simonne POUJOULY
épouse MAUDUIT - 87 ans 15 décembre 2012

Michèle MARÉCAILLE 
épouse AMIARD - 73 ans 15 décembre 2012   

Solange DAUVERGNE 
veuve ETIENNE - 77 ans 17 décembre 2012 

René QUIROS - 89 ans 30 décembre 2012

Eusébio LOPEZ - 88 ans 30 décembre 2012 

Permanences

- Mme Claire-Lise Campion

Conseillère générale du

canton reçoit sur rendez-

vous à sa permanence par-

lementaire, au 11 avenue

d’Ostrach.  Prise de rendez-

vous au 01 69 92 22 25.

- Pour joindre votre député

Michel POUZOL  à l’Assemblée

Nationale :

Téléphone : 01.40.63.92.23

Fax : 01.40.63.92.74

Mail : mpouzol@assemblee-

nationale.fr

Assistante sociale 

Sylvie Bernier et Julie

Pavesi, assistantes sociales

de la Maison des Solidarités

d’Etampes, tiennent des

permanences en mairie

d’Etréchy, sur rendez-vous

au  01 69 16 14 25 

La micro-crèche « Les

Pitchounes » ouvrira ses

portes en septembre 2013

à Souzy-la-Briche.  
Le projet de création d’une
micro-crèche juxtaposée à
la mairie de Souzy est en
phase de réalisation. La
livraison du chantier, pré-
vue en juin 2013, permet
d’envisager l’ouverture de
l’Etablissement en septem-
bre 2013.
Cette micro-crèche accueil-
lera 10 jeunes enfants en
mode régulier ou ponctuel,
du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30 (fermeture
annuelle vacances d’août et
de noël).
Vous pouvez-dés à présent
faire une demande de préin-
scription. Les formulaires,
disponibles au sein des
mairies, sont à retourner
auprès de l’association 
« Les Pitchounes », en mai-
rie d’Etréchy - bureau de la
monétique.
Pour tout renseignement
complémentaire :
01.60.80.67.52

Mission Locale 

Sud-Essonne

Vous avez de 16 à 25 ans,

vous êtes sorti du système

scolaire,

Vous recherchez

- une orientation,

- une formation,

- un contrat d’apprentissage

- un emploi,

La Mission locale Sud

Essonne peut vous aider et

vous accompagner pour

toutes ces démarches.
Mission locale 
Sud-Essonne 

76 rue Saint-Jacques 
91150 Etampes 

Tél : 01 69 92 02 02

Vous y serez reçu sans ren-

dez-vous du Lundi au

Vendredi de 9h à 11h.30

ou, sur rendez–vous télé-

phonique préalable, à la

permanence de la Mission

locale 24 rue Jean Moulin.

MENUS DES ÉCOLES

Lundi 21 janvier 
Potage
roti de porc
Brocolis sauce blanche
Yaourt brassé sucré
Biscuit sablé

Mardi 22 janvier
Betteraves crues râpées
Hachis Parmentier
Pointe de brie
Fruit

Jeudi 24 janvier
Saucisson à l’ail 
Pavé de colin
Pâtes
Petit Suisse
Fruit

Vendredi 25 janvier
Tomates sause au thon
Aiguillettes de volaille
Salsifis et carottes
Fromage
Crème vanille

Lundi 28 janvier
Taboulé
Poulet 
Chou-fleur
Produit laitier
Fruit frais

Mardi 29 janvier
Carottes râpées
Gratin
Spécialité fromagère
Compote de pommes

Jeudi 31 janvier
Pizza
Rôti de bœuf
Duo haricots verts
Petit Suisse arôme
Fruit

Vendredi 1er février
Concombre vinaigrette
Œufs durs sauce Nantua
Purée de pomme de
terre
Gouda
Tarte aux pommes

Lundi 4 février
Potages légumes
Lasagnes au bœuf
Produit laitier
Crêpe

Mardi 5 février
Betteraves
Colin au citron
Brocolis et carottes
Camembert
Liégeois chocolat

Jeudi 7 février
Salade verte surimi
Boulette au mouton
Semoule 
Fromage chèvre/vache
Spécialité pomme abricot

Vendredi 8 février
Pâté de foie et cornichon
Manchons de poulet
Pommes de terre endive
en gratin
Yaourt arôme
Fruit

MENUS DES CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 23 janvier
Carottes et céleri
Sauté de veau 
aux pruneaux
Riz et chou vert
Fromage chèvre/ vache
Pêche au sirop

Mercredi 30 janvier
Betteraves 
aux raisins secs
Poêlée de colin
Fusili sauce tomate
Fromage 
Fruit

Mercredi 6 février
Salade piémontaise
Carbonade de bœuf
Petit pois
Produits laitier frais
Fruit

Les plats verts sont bio



Bon anniversaire !

Le 9 décembre dernier, la Résidence « Le Clos d’Etréchy »
fêtait pour la deuxième fois depuis son ouverture l’anniversaire
d’une centenaire. Entourée de Michelle et Serge, ses deux
enfants, de ses petits-enfants, du personnel du Clos d’Etréchy
et d’élus de la Ville d’Etréchy dont Julien Bourgeois, le maire,
Germaine Nampon résidente à Etréchy depuis novembre 2009,
soufflait en ce jour extraordinaire ses 100 bougies. 
Retour quelques années en arrière, dans les années 30, préci-
sément : après avoir vécu son enfance à Chantilly, Germaine
part pour travailler à Paris. Elle y sera d’abord couturière puis
vendeuse pour un grossiste en confiserie, un poste qu’elle
occupera jusqu’à l’heure de la retraite. La vendeuse de confi-
series fait penser physiquement à Michelle Morgan ce qui lui a
longtemps valu le surnom. « Vous n’avez rien perdu de votre dou-
ceur au fil des années ; aujourd’hui encore, vos grands yeux bleus
parlent pour vous. Vous aimez également être avec les autres et
participer aux activités, comme la musique », rappelait la direc-
trice de l’établissement en ce jour de fête. Bon anniversaire,
Madame Nampon, et bonne année !    

Agenda
Vendredi 18 janvier 

Concert du Nouvel An
20h30 Espace Jean-Monnet

Lundi 21 janvier 
Collecte de sang 
16h à 20h Espace Jean-Monnet

Dimanche 27 janvier 
Concert Nicole Croisille
16h Espace Jean-Monnet

Vendredi 1er février  
Nouvel An Chinois avec la troupe 
de musiciens du Yunnan
21h Orangerie du Château 
de Chamarande

Samedi 2 février 
Concert de flûte traversière 
Xavier Saint-Bonnet
20h30 Centre culturel Jean-Cocteau

Dimanche 3 février
Repas des ainés
12h Espace Jean-Monnet

Dimanche 10 février 
Banquet annuel des Chasseurs
d’Etréchy
12h Espace Jean-Monnet

Prochain Conseil
Communautaire : 

Jeudi 26 mai à 21h - Espace
Jean-Monnet. 

Prochain Conseil Municipal : 

Prochain Conseil Municipal : 
Vendredi 25 janvier à 21 h 

Espace Jean-Monnet

Site internet de la ville d’Etrechy 
www.ville-etrechy.fr

Horaires de la Mairie 
Lundi ......................................................................................................................................................15h - 18h

Mardi .............................................................................................................................9h - 12h et 15h - 18h

Mercredi ......................................................................................................................9h - 12h et 15h - 18h

Jeudi..............................................................................................................................9h - 12h et 15h - 18h

Vendredi.......................................................................................................................9h - 12h et 15h - 18h

Samedi.....................................................................................................................................................9h - 12h

Lignes directes
Standard ....................................................................................................................................01 60 80 33 77

Service Monétique................................................................................................................01 60 80 67 52

CCAS............................................................................................................................................01 60 80 67 13

Services Techniques............................................................................................................01 60 80 67 22

Comptabilité ............................................................................................................................01 60 80 67 05

Service Urbanisme...............................................................................................................01 60 80 67 48

Direction Générale des Services ..................................................................................01 60 80 67 02

Communication......................................................................................................................01 60 80 67 03

Police Municipale..................................................................................................................01 69 78 32 96

Gendarmerie ...........................................................................................................................01 69 78 32 85
La Communauté de communes a son site internet 

www.entrejuineetrenarde.org


