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Etréc ':1semble et solidaires

par Patricia Marez

Des paroles et des actes

N

OUS avons pour habitude d'éviter la discorde et de préférer les débats mais la situation
politique de notre commune, sur certains points, de\'ient diflicile ct nous nous
devons de vous cn informer. Nous nous appuyons sur des résult<1lsct des faits parce
que c'est notre ligne de conduite.

Que devons-nous
comprendre?
Lors du conseil municipal du 13 février
2015, nous avons posé la question sur
la situation du développement économique il Etréchy. La réponse de Monsieur Ragu, maire adjoint aux finances:

Des promesses non tenues
.••La promesse de ne pas laisser s'essounter les associations.
Constat :Ilcommission« vie associative» en1 an.

« La COll/III III/alité

.••La promesse de développer l'environnement dans la commune:
Constat :[i1commission «Agenda 21 - développement de l'environnement

de COII//mIlIeS

« Entre

Juille et Rellarde » a lI11développemellt
économique efficace ».
»

en 1 an.
PARADOXALEMENT

La règle du jeu {(démocratique»
Au Conseil Communautaire: une délibération a été votée visant 1. restreindre
des habitants alors que peu de questions som déjà posées.

la parole

Lors du Conseil Communautaire du 4
mars 2015, le rapport du débat d'orientation·budgétaire tombe. Il est sans appel: « Cette solutioll a reposé sur (les
hypothèses de développement éCQllo-

J/liquc qui "Jont
Tentative de ccnsure de notre tribulle de mars 2015 : Madame le Maire nous a ordonnés de la modifier. Nous lui avons tout simplement rappelé la possibilité de répondre dans
leur tribune du mois d'avril.
Mise à l'écart d'Etrechy, Ensemble el Solidaires et pour le repas des :mciens et pour la
traditionnelle distribution des colis. Choix délibéré de la· majorité municipale: rendre
invisibles les élus d'Etréchy, Ensemble et Solidaires auprès' de nos ainés (comme vous
pourrez le vérifier sur le procès-verbal du conseil municipitl tlu 13 février).

Le dessin

Etrechy dans tous ses états

lIlUlltellrelt,çemellt

pas

réalisation dalls le~· délais
espérés {..} les capacités d'aulojinancemenl de la COII!llI!lIwllfé sonl al/jourd'hui e.\"frêmemellt faible.\· »). Rap-'
port présenté par M.Ragu, Président de
la Communauté de communes " Entre
Juine ct Renarde».
CO/II/II /Ille

par Clément
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Interview

par Yorick Fussler

Pleins feux sur
Adrien Beaugendre
Nous lIl10ns eu III challce de pouvoir longuemellt nOlis entretenir lIvee Adrien
Belll/gendre, enfant d'Etréchy et tout juste auréolé du prestigieux titre (le
« Meilleur Ouvrier de Frallce » ell COIl)lertllre,A 25 ans sculemelll, il est le plus
jeune MOF en courerture depuis IIIcréation du concours, Entretien.

Pourquoi avoir fait le
2015 serolll reçus à l'Élysée!
Je COIIIconcours du Meilleur
mencerai à réaliser ce que j'ai/ait
ulle
Ouvrier de France si jeune ?- fois .l'III' place,je pense,
Bonjour Adrien, Tout d'abord, félicitations pour cette prouesse technique et merci de nous accorder cct
entretien malgré vos nombreuses
sollicitations, Pour commencer,
pourriez-vous décrire votre parcours à nos lecteurs?
J'ai commencé par wu' 3" [m'erTiol/ au
collège le Roussay, oi! je faisais deux
semaines
d'école
deu,y semaines
de
stage, on n'était pas forcement
bien
l'II, Après les srages,je
me suis orienté
vers la COl/l'erfllre, j'ai commencé un
BEP à Lucey, près de CharTres. DuranI ces deux ans, j'ai éré reçu médaille d'or des Meilleurs /o.ppremis de
France, Après, j'ai fair l/Il Brevet proFessionnel sur deux ans ell alternance,
J'ai eu 11101'/ diplôme ef l'ellfreprise
m'a embauché,
voilà pOlir LE parcours! (sourire).

POlir savoir où j 'l'Il suis, et S/lI'tOIlt pOlir
motiver les jeulles Il Leur di/'e que,
voilà, le hâtiment n'est pas IIne \laie de
garage, « tu n'es pas bon à l'école, tll
vas dans le bâtimellt », 11011 ce n'est pas
comme ça que ça marche, 011 peut faire
de grandes choses dans le bâtiment 1

Quels sont vos projets maintenant '!

la confiance des gells
envers moi et mon travail, Er j'espère
que ce/a 1'(/ /Il 'apporter des chantiers
ter:/miques, ~vec df,l' jeune.\' que je
pui,l"se former cm: j' {idore transmettre.

Mon pills grand projel maimenam,
c'est de former les jeunes, de les aider
à préparer le concours des MOF et
des MAF. De leur transmettre l'alllOl/r
dtl mftier, de lew· transmettre rom ce
que j'ai appris el fOllt ce qlle je vais
encore apprendre, Et l'railllen! changer l'image
du bâtimellt,
changer
cette l1Iellfafité qlli dit qlle le bârill1enr
e~'t pou/" ceux qui /l'ont pas réussi en
sectioll générale.
Ce/a peut être 1/11
choix et on peut y réussir.' Mai.I' avan/
rout, je veux partagel~ former et transmettre! •••

Et pOlir ce qui cOI/cerne le cérémonial, la remise de médailles a lieu cl la
Sor!Jonl/e le /6 avril, et après, tous les
Meilteurs Ouvriers de France session

l'inlerview
( Etréchy,

Aujourd'hui, on suppose que ce titre
va vous ouvrir plein de portes?
Il va m'apporrer

Il Vu/o'

pOI/I'e::.. relrol/I'er

l'enselllble de
sllr notre page Facebook
ensemble el solidO/res »,

par Yorick T'lissIer

Au théâtre ce soir

tique parfaite et où les comédiens s'épanouissent.

La SAE se produit traditionnellement sur Etréchy les dcux
dernières
scmalllCS de noarmi lcs associations qui théâtre, 01/ (J jOllé par/ouI dalls
font vivre Etréchy. une Etréchy, il y avait même IIl1e vembre, « Mais 011 jOlie wissi à
sa/le ail premier élOge d'/Ill bar Morigny, JUilville et Pllssay. 01/
des plus emblématiques
est sans conteste la Société Ar- enface de t'église, 01/ y II/oiltai/ est même allés jOller /Ille al/née
la scène (Illee des rrétew/x et 011 à Saime Geneviève », poursuit
lislique d'Elréchy (SAE).
jOl/ait, c'dIGit folklorique », se Jean-Louis Guérin,
Et qui, mieux que Jean-Louis
mppel1e, un brin nostalgique.
« L'affaire Chape! », dernière
Guel'in " vàirahlc mémoire de monsieur Guérin,
piècc jouée par la troupc, a
t'associatioli ", présent lors de
plus
sa création pour cn parler: « A Depuis ,sa crélltion, la SAE connu un grand succès
Etréchy, 10 SAE, c'est un pell n'a l:Cssé d'évoluer. En 61 ans de 500 personnes sont venues
Ime instiwtioll, c'esr /Ille des d'existence, elle a amassé un essayer de percer le myslère de
cette affaire criminelle, Avec
plus l'ieilles assudaliolls, Elle patrimoine théâtral exceptionla présence d'ull spectaleur un
nt:!, ues (.:ûslmnes aussi divers
(1 été crée ell 1953 par Jean
pe,u particulier. l'auteur ue la
Tliiriull el Luciell Porier, IIOIIS que viU'i6, des déwrs étonnants et smtout, cultivé le plai- pièce lui même, En signant le
éliollS ulle (fuill;,ainl!, A l'ori"
t;inl!, 10 SAl!.' regroupai! IIlIe Sir de Jouer. Plus récemment, la livre d'or dc l'association, il
SAE a la chancc de joucr dans avouera avoir été enchanté par
chorale et IIHf' tr(JIIfJl~
de théâtre.
la représentation de son oeuvre,
N'esl jinalement resté qlle le la solle Jean Monnet, il raeous-

P
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en concédant toutefois un seul
regret..
Celui de connaître
l'assassin!
Dans cette joyeuse troupe où
toutes les générations se côtoient dans une atmosphère
ehalcurcuse, les pièces sont
choisies de manière collégiale
«( 011 se rél/llit CIl débm d'année
civile pOlir choisir les pièces,le
mel/eur en scène vulide et 11011.1'
nOlis mettolls ail travail» IlOUS
explique Pierre Lego, comédien et directeur de la communication de la SAE,« 011 essaye
de varier II/ais le pills SOl/Wlit
01/ choisit le théâtre de boulevanl, c'esr ce qui plait le pllls»
rcnchérit Jean-Louis Guérin,
Quant à nous, nous attendons
avee impatience leur prochaine
représentation! ••.

Courrier des lecteurs
par Fatma M~zagller
& Hélène Cosagnlllde

~

NATURE

•. Un habitat à l'orée
de la forêt.
Stages pour enfants
seuls ou accompagnés
(à partir de 6 ans), avec
une artiste botaniste et
paysagiste

CHAMARANDE,
Orangerie, de 14 h 30 à
16 h 30,

BUIlsoir Monsieur.

J'ai pris connaissance de votre courrier et je
souhaitais vuus répondre.
Je vous rassure. La ligne d'Etréchy, Ensemble eL Solidaires reste la même, Pré~ident d'EES, s'il y li bien une (;ho~e que
je ne souhailC pas oublier c'est l'histoire
de celle assbcimion et ce pourquoi elle
S'CHt cngagée politiquement et continuera
1\ s·engager. Effectivement, l'auteur du
billet d'humeur écrit qu'aucune autre solution n'a été trouvée depuis l'arrêt de l'uti'lisation ùe pesticides. Le travail mené par
Midlel Gleyze pendant son mandat ama
Hé wncluant puisque la majOrité a compris
.\ notre argumentation. MalS ce n'est pas tout.
~a majorité ne peul pas dire: « Dili, nOlis
VOliSécolllons. VOliS aI'ez raisun . plus de
phywsal1iwire .1'/11'Ilolre commune. )) et ne
rien proposer ensuite.
Nous tenons àréaflirmcr que la ligne d'EES
restê la même. !idde à ses origines.
Respectueusement,
Itshaham Ishaq.

Sur ré~ervalioJl ;
ChUII/u/"{/llde@essolllle/r

Bonsoir.

~

Merd ùe rejoindre nos soucis maintes fois
exprimés publiquement. Comme vous, nous
déplorons que le sujet sur l'éclairage pùblic
et de l'énergie consommée ne soit que trop
peu abordé. Pour vous éviter de lire toutes
les délibérations et toutes les questions
que nous avons posées lors de~ précédenb
conseils municipaux. IlOUS avons n:groupé
IOU~ ces sujets en un document synthétique
et consultable sur notre site (pour rappel, ces
procè:; verbaux ne sonl plus disponihles sur
le site internet de notre commune). N'hésitez pas à nous contacter si vous préférez
nolis rencontrer.

••. Depuis 1999,
l'association

FESTI'VALLEE
organise chaque année,
plusieurs manifestations, dom Lill grand
festival en plein air le
dernier week-end de
.JUill.

Des groupes musicaux
débumms et confirmés
se produisent. mais la
scène est aussi ouverte
aux formations les
plus diverses, danses,
claquettes, théfltre ..

Rappel de l'adresse de notre site:

/111fJ :11el reclr)'.,ensol ,!ree fr

Cordialement,
Itshaham Ishaq.
f;PourmoU5 contacter: etrechy.ensol@ffee.(r
.Iii

Etrechy, ensemble et solidaires

SOUZY LA BRICHE,
27 et 28 juin.

BULLETIN D'ADHESION 2015
Nom:

FOCUS

~

~

Plus de renseignements:
Ilffp:! /11'\\1\\1 Je sfi -vallee .coml

_

Prénom:

_

Adresse:

~

_

CHINER

à Brac
• Bric
autour du Jardin

Tél :

-'-

~

Mail:

,----

D Adhésion Membre de l'association:
[J Soutien à l'association:
€

Date,:_/_/

__

_
_

la €

Dimanche

28 juin,

8h-18h
ETRÉCHY
Villa Montplaisir.
Inscriptions:

Signature:

0160802629.10..
-4-

EES mars 2015 - Rubrique Agenda pratique
1 - Se déplacer sans voiture, améliorer notre atmosphère:
possible!

Transports

c'est

La majorité dit que vous n'avez qu'à vous renseigner (voir Conscil municipal de
décembre 2014). Nous pensons que vous méritez d'avoir les renseignements. Alors, voici
la rubrique: ({EES - transports collectifs}}
Etréchy-villes

sur N20-Longjumellu

&Paris, pour un ticket T+ seulement

(I.SE unitaire ou 1.41€ si achetés par \0 ou 2E si achat dans le bus ou OEsi Pass Navigo):
tous les jours sauf le dimanche: le Bus 10-21 existe!
Itinéraire de Méréville - Saclas - Etampes - ETRECHY - Arpajon - MontlhéryLongjumeau - Paris Pte Orléans à Denfert Rochercau.
Horaires: Départ gare Elr~chy à 8h lOci 14h 10 - arrivée Paris 1h25 après (20 min de + si
fort trnfie) - Retour de Paris, départ Den/ht à 10h45 et 16h45.
TSVP: Bus Etampes ct Dourdan

2 - Recyclage, Recyclage ....
Quand tu évolues ct que nous ne sommes pas mis au courant ..
Depuis novembre dernier, le centre de traitement de nos déchets à Vert le Grand (le
SIREDOM) a décidé de récupérer tous les petits objets en ferraille et alu, et cela a
démarré au lor mars 2015 : vous voici donc au courant, et en image!

...'C

.

!~~
(~psules de boul~illes

Bou[hon~ ~nmélol

<QD~)I.
,
(ouvor[I~;

Papier d·~luminlum.
(01.relt.~ mi!lalllquo~
d~~ bouleille~

Dp~rtul.s

I-moins d'incinération,
2-du tri en plus dans les
poubelles jaunes
3+ préservation des
ressources fer ct alu

Tube5 de ,ri!me

EES mars 2015 - Rubrique Agenda pratique: Recyclage

EES mars 2015 - Rubrique Agenda pratique
1 - Se déplacer sans voirure, améliorer notre atmosphère:

Transports

c'est possible

Etréch;y-Dourdan - Etréchy Hôpital d'Etampes ou zone commerciale des Rochettes
•

Etrechy 11Etampes:

en RER C ou en bus 913-50 ii Etréchy- MorignyEtampes )) = départ gare Ehéehy ct Pont Royal- 18 départs/jour du Lundi au
Vendredi - durée = 30min pour gare Etampes.
• Etampes à Dourdan
Bus 91-07 pour Les Gr,mges k Roi/La Foret-le Roi/Dourdan - II départs jOtlmahers 1 ks
lundis aux vcndredi~ et 5 les samedis - départ; gare d'Etampes - durée = 25 min- coût =
1 ticket + 1 idcm pOUf le retour,
• Et<ll1lpesà Hôpital Etampes. Bus 913 -UI (lundi à samedi)/-08(lundi à
dimunche)/-O 17(1undi à vendrcdi)/-030 (dimanche) ; 5 à 20 voyages journaliers
• Etampes [lUX Rochettes : Bus 913-08 ct 913-0 17(collditions = cf ci-dessus)
RER C = lrainloules les 15 ou 30 min, coût = 2€ (par 10) à 2.5€ (unité) ou Pass Navigo
Cotît hus = t tid{Ct T + 1 ticket T+ est utilisable lh30 sur plusieurs muets (sauf AR)

TSVP. Bus P.!ris

2 - R;;cydagç, Recyclage ....
Nous vous proposons des visites grahlites du centre de traitement de nos déchels à Verlle-Grand (SIREDOM)

Visites de l'Eeositc de Vert-le Grand - de 14h30 à 16h30 - plus de 18 ansCovoituragc organisé - Départ d'Etréehy vers 14h.
Mercredi 29 avril- Lundi 18 mai _ Vendredi 29 mai
ll1scnvez-vous par mail à l'aùresse calherine.damon@sfr.fi-ouappeltdépholllqueaux
25736687
& 01 6U 80 57 73
En laissant vos: Nom / choix de la dale / possibilité ou non de prendre une voiture /
téléphone
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Recyclage
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