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Jardin

Rendez-vous le 28 juin, dès 8h,  
au centre équestre du Bois Moret

Dimanche 28 juin. Aux flonflons de la Fête de la 
Musique succédera au Centre Equestre, « Le Bois 
Moret », une brocante dédiée au jardin.
Dès potron-minet, à l'heure où la rosée baigne encore la prai-
rie, nos courageux naturophiles déballeront leurs trésors. Des 
professionnels et des associations participeront aussi à la fête 
aux champs.

Des Gentils Organisateurs viendront animer la fête de leurs 
facéties. Chut ! C'est une surprise. 

  Des professionnels partageront leur savoir-faire.

  Un atelier créatif est spécialement réservé à l'accueil des 
jeunes pousses.

Restauration :
Buvette pour les petites faims.
Restaurant « La Mangeoire » pour les grosses faims.

Réservation des stands pour les exposants :
01 60 80 26 69 (17 h - 19 h 30)
Prix du mètre linéaire : 3 Euros. 

BRIC A BRAC  
AUTOUR DU JARDIN

PROgRAMME
  8:00  ouverture.

  10:00  dépôt des brouettes, arrosoirs 
et râteaux décorés au stand 
concours.

  16:00  arrêt du concours.

   17:00  remise des prix : 
pitchounes (3-6 ans) ; juniors 
(7-12 ans) ; damoiseaux et 
sages (13-99 ans).

   18:00  fermeture.

BRIC A BRAC
AUTOUR DU JARDIN

DIMANCHE 28 JUIN

AUVERS-SAINT-GEORGES  
Centre Equestre Le Bois Moret

 

RESERVATION (10h - 19h30) 
01.60.80.26.69
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Bonjour madame,
Je ne prétends pas vouloir lutter 
contre les extrêmes. Je souhaite en 
partie déconstruire les idées reçues 
que véhicule à mon sens le Front 
National sans pour autant focali-
ser mon discours à l’encontre de 
ce parti. Etréchy, ensemble et soli-
daires est une association politique 
qui travaille tous les jours pour 
penser à l’amélioration des condi-
tions de vie de notre collectivité. 
Ce sont nos propositions et le tra-
vail de recherche que nous menons 
pour Etréchy qui nous pousse à 
croire qu’il faudra changer un jour 
de majorité, notamment en ce qui 
concerne les questions de sécuri-
tés. Votre courrier est un exemple 
concret qui permet d’illustrer la 
situation de notre ville dans ce do-
maine : Quatre policiers munici-
paux qui doivent intervenir pour 
sécuriser 13 villes. De plus, la ma-
jorité ne souhaite toujours pas qu’il 
y ait de présence policière de nuit. 

Nos propositions sont donc claires : 
augmentation des effectifs de police 
et mise en place d’une surveillance 
de nuit sur notre commune. 
Le Front National ne sont pas les 
seuls à parler de sécurité puisque 
nous faisons aussi des propositions 
concrètes. Madame Dailly avait 
promis durant sa campagne l’aug-
mentation des effectifs de la police 
(souhaité à court terme) et pour 
l’instant aucun changement n’est à 
signaler. L’espoir est de mise. 
Vos remarques nous ont fait réflé-
chir sur notre manque de communi-
cation en ce qui concerne la sécurité 
dans notre ville. Faire de la poli-
tique c’est aussi savoir se remettre 
en question. 
Je vous propose  que nous puissions 
nous rencontrer dans les prochains 
jours si vous êtes disponible. 

Cordialement, Itshaham Ishaq.

Bonjour madame, 
Effectivement, lors des der-
nières élections, le Front Na-
tional est arrivé en tête des suf-
frages. C’est un fait. Cependant, 
nous n’allons pas manifester 
pour crier notre désarroi. Nous 
allons travailler. Travailler pour 
décrire aux habitants les nom-
breuses erreurs que commet-
tent les élus du Front National. 
Je vous invite d’ailleurs à venir 
assister aux conseils munici-
paux pour vous rendre compte 
à quel point leurs propos sont 
vides de sens. Ce constat est 
clairement lié à un manque de 
travail de leur part. Cependant, 
seul le débat, la reconnaissance 
et le respect envers ce groupe-
ment politique nous permettra 
de réaliser cet exercice. Nier 
l’existence du Front National et 
de son influence revient à nier 
les difficultés que connaissent 
certains de nos habitants.
Quant à “la vie politique sur 
Etréchy”, la majorité des ha-

bitants a fait confiance à ma-
dame Dailly en 2014 pour 
redresser la ville. Les élus 
d’Etréchy Ensemble et Soli-
daires ont opté pour une op-
position constructive : laisser 
le temps à madame le maire 
de mettre en place sa poli-
tique jusqu’en 2017, durant 
les trois premières années de 
son mandat. D’ici là, nous al-
lons à la rencontre de tous les 
strépiniacois. Nous sommes 
à l’écoute de leurs préoccu-
pations. Contrairement à ma-
dame le maire qui refuse tout 
dialogue avec ses administrés, 
1 an après son élection. Atti-
tude proprement scandaleuse. 
Être maire d’une ville ce n’est 
pas être maire de ses électeurs 
mais de ses habitants.
Je propose que nous puissions 
nous rencontrer si vous le  
souhaitez.

Merci de votre soutien,  
Cordialement,  

Itshaham Ishaq. 

Mémoire Focus

Le dessin par Clément
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par Yvan SAMOB 

Le joli mois de Mai est 
arrivé. Et avec lui le so-

leil, les lunettes de soleil 
ressortent, les pulls lais-
sent la part belle aux polos 
manches courtes… Les 
jupes raccourcissent. Chic.

Allez, tout le monde de-
hors, c’est la fête des Cocus, 
au claquement de doigts 
tout le monde s’amuse. On 
nous ressort les éternelles 
sucreries fédératrices  : la 
fête des voisins, le concours 
de la maison fleurie, une 
fête de la musique… Et 
puis tout s’endort, la léthar-
gie estivale s’installe.

Oyez, oyez braves gens, 
Dans l’ombre le loup at-
tend son heure. 

Son nom ? 
VERMILLION

Sa cible ? 
Les huiles et Gaz  

de Schiste

Retenez bien ces mots, 
bientôt ils seront au centre 
de vos préoccupations.

Pour vous en inquiéter 
visitez le site du collectif 
« Non au gaz de schiste en 
Essonne »

Ce qui est inquiétant, c’est 
que face à ce fléau, notre 
municipalité reste muette. 
Et pourtant nous sommes 
bel et bien concernés. 
Il devient urgent de 
connaitre leur position 
face à ce mensonge du 
pétrole facile et pas cher.

Posez leur la question 
en conseil municipal, en-
voyons leur tous cette 
demande. Une question 
passe à la trappe si on 
est seul à la poser, mais si 
nous sommes plusieurs, 
ils ne pourront pas conti-
nuer à l’éviter. 

Vous parlez de problèmes de voirie, 
d’environnement, vie associative, 
emplacement du marché, ect.

Malheureusement, nos préoccupations 
sont tout autre. Nous sommes victimes  
depuis environ 2 ans d’incivilités qui vont 
en s’empirant. 4 voitures ont été volées 
l’année dernière (dont la nôtre, précédé 
3 mois avant du vol des 4 pneus). La 
semaine précédent pâques une vingtaine 
de voitures a vu ses 4 pneus crevés au 
moyen d’un canif. 

Le paroxysme a été atteint le week-end 
de Pâques avec un incendie criminel 
simultané dans nos 2 bâtiments. Ces 
locaux contiennent nos compteurs de 
gaz de ville. Nous avons appris à l’arrivée 
des pompiers qu’il y avait une fuite de 
gaz due à l’incendie. Cet acte criminel 
aurait pû causer 20 morts. Par miracle, 
nous nous en sommes tirés par 5 courtes 
hospitalisations pour inhalation de CO2 

(dont 2 enfants) et des dégâts matériels 
importants. Mme la Maire, arrivée sur 
les lieux en début de matinée, a juste été 
horrifiée. 

Vous prétendez vouloir lutter contre les 
extrêmes. Comment cela serait-il possible 
si les dits extrêmes sont les seuls dans 
leurs tracts à parler d’un problème : la 
sécurité. Les extrêmes s’épanouissent 
quand les gens se sentent ignorés, 
abandonnés voire méprisés. La sécurité 
n’est pas un gros mot, c’est même un 
besoin tout à fait primaire. 

Aujourd’hui à Etrechy, j’attends de toutes 
les formations politiques municipales  
des propositions et je compte aussi sur 
vous pour nous en faire.

Cordialement,  
une habitante de la résidence  

des Lavandières.

Le mot d’humeur

Contrairement à 
ce qui était  

annoncé dans le  
numéro précédent,  
le bric à brac  
que nous organisons ne 
se fera pas à Etréchy.  
La municipalité y a  
opposé son veto. 

Courrier des lecteurs Bonjour,
Je me permets de vous écrire, car au vu des résultats du 1er tour des départementales, je vous trouve bien silencieux. Passons le fait que la ville vote majoritaire du coté FN (bien que cela m’étouffe de l’écrire, mais bref), j’ai trouvé assez stupéfiant que le PS soit passé en deuxième position, et l’UMP en 3ème. Je crois comprendre que la majorité municipale est de droite. N’analysez vous rien de ces résultats ? N’est-ce pas un camouflet pour l’équipe municipale ?? Pas grand monde n’a voté pour leur tendance au 1er tour, et vous ne réagissez pas ? Bref, tous cela pour dire que la vie politique sur Etrechy me peine profondément. Entre le despotisme de M. Meunier, le sourire vide de Mme la Maire sur les photos, l’omni-présence de M. Hellie, et votre silence assourdissant, la déprime peine.

J’ai bien lu votre lettre d’info n°3. Dommage que votre page de couverture n’appelle pas d’article à l’intérieur (une page entière pour 1 seule photographie, et concrètement on ne sait pas ce que vous en voulez (un mur de protection phonique je suppose ? Un argumentaire visuel ET écrit ne serai pas du luxe)) Tout cela pour dire que je vous encourage à continuer encore tout en gardant votre motivation (Sisi, j’étais en train de vous dire ça, il faut juste bien savoir lire entre les lignes :) ) et ne pas hésiter à libérer votre parole et les informations. 

Cordialement,  
une habitante d’Etréchy

Pour nous contacter : etrechy.ensol@free.fr

Mai 2015.  Le gouvernement 
français rend hommage à 
quatre de ses résistants en 
les faisant entrer au Pan-
théon. Et pendant ce temps 
là, à Etréchy, le Maire retire 
la plaque commémorative 
dédiée au résistant Robert 
Pesant, fusillé par les na-
zis au mont Valérien le 16 
décembre 1941. En vio-
lation de l'article 1L488 :  

obligation d'inscrire le nom 
de Robert Pesant sur le mon-
ument aux morts ou sur une 
stèle placée dans son envi-
ronnement immédiat. Il fallu 
l'article de Monsieur Hom-
met, relayé par notre associ-
ation, pour révéler l'affaire. 
70 ans après, Etréchy rend 
hommage à un résistant 
strépiniacois en le rendant  
à l'oubli. 

« Ami, entends tu 
le vol noir... » 

Robert Pesant
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