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Projet de restauration scolaire locale de qualité : 
Dans un courrier adressé aux élus, le Président de notre Communauté de Communes annonce la 
mise en place d’une étude visant la mutualisation de la production des repas de la restauration 
scolaire du Sud Essonne. Dans le passé l’Etat et le Département ont engagé des moyens importants 
destinés à développer l’économie locale, le tourisme et les transports du Sud-Essonne. 
Malheureusement la mise en place des intercommunalités s’est faite en un premier temps dans une 
compétition de clocher plutôt stérile qui a étouffé le développement d’une gouvernance territoriale 
efficace. Le projet de mutualisation de la restauration scolaire entre les Communautés de 
Communes et d’Agglomération du Sud-Essonne constitue aujourd’hui une inversion de tendance 
prometteuse. Il permet de proposer une restauration scolaire de qualité basée sur des produits 
cultivés et transformés localement. C’est un bon début pour que d’autres initiatives suivent dans des 
domaines tels que la mobilité ou le tourisme et viennent soutenir l’emploi dans le Sud Essonne.
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Toute mon équipe et moi-même espérons 
que ces fêtes de fin d’année furent 
l’occasion de vous retrouver tous et toutes 
en famille et entre amis.  
En ce début 2019, je tenais personnellement 
à vous présenter mes voeux. 

Vous allez pouvoir, en parcourant cette 
gazette, comprendre certains projets 
comme celui de la restauration scolaire au 
niveau de notre intercommunalité ou 
encore nos interrogations vis-à-vis de 
sujets importants comme le devenir du 
t e r r a i n q u ’ o c c u p a i e n t l e s s e r r e s 
municipales. C’est aussi l’occasion de  
vous informer sur l’apport de la nouvelle 
ligne de bus qui traverse notre commune, 
la dangerosité de certaines portions de 
notre ville, le travail du SIREDOM dans le 
traitement de nos déchets, le zéro phyto et 
l’éco-responsabilité abordés au cinéma et 
le parcours difficile du migrant souhaitant 
devenir Français.  

Cerise sur le gâteau en ce début d’année, 
nous souhaitons mettre l’accent sur toutes 
c e s b e l l e s i n i t i a t i v e s q u i n o u s 
accompagnent dans nos loisirs en vous 
indiquant toutes les bonnes adresses 
autour de nous, parce que la culture dans 
notre territoire est une réalité.   

Vous pourrez donc nous suivre tout au long 
de cette année et être tenus informés des 
dossiers importants comme nous le faisons 
habituellement.   

Très belle année 2019

Des serres municipales au cabinet médical : 
Il y a une quinzaine d’années l’équipe municipale a décidé de doter la ville d’Etréchy de serres 
destinées à produire les plants nécessaires au fleurissement de la ville. Une opération de prestige 
injustifiée en sachant que depuis plusieurs années des professionnels locaux avaient abandonné la 
production en propre de plants au vu des coûts d’investissement, de maintenance des installations, 
du chauffage, du personnel nécessaire à la production et aux astreintes sept jours sur sept. En 
achetant les plants déjà prêts, les frais se limiteront uniquement au stockage temporaire avant la mise 
en place.  
Au cours du Conseil Municipal du 16/11/2018 a été adoptée la décision de mettre fin à cette activité 
en laissant apparaître la possibilité d’affecter le terrain des serres à la construction de bâtiments 
d’habitation et d’un cabinet médical rassemblant, en un même lieu, divers professionnels de santé. La 
confusion qui a régné au cours du Conseil est malheureusement le reflet de celle qui entoure le 
nouveau projet. 
E.E.S. a toujours soutenu la nécessité de combattre la désertification médicale qui menace notre 
territoire et d’anticiper l’organisation sanitaire à venir comportant une meilleure articulation entre 
l’hôpital et la médecine de ville. Il s’agit toutefois d’un projet trop complexe pour pouvoir être conçu 
sans concertation formalisée avec les habitants, les professionnels, les promoteurs privés et, bien 
entendu, l’ensemble des élus. Rien n’a encore été décidé, ni sur les objectifs de fond, ni sur 
l’implantation définitive, ni sur les opérateurs, ni sur le projet architectural. Faire croire que les 
décisions définitives ont été prises équivaut à ratifier des hypothèses de travail posées par l’équipe 
majoritaire. Il est indispensable que cette concertation précède la présentation du dossier définitif en 
Conseil municipal. 
E.E.S. souhaite être à l’écoute des personnes désireuses d’apporter une contribution constructive à 
ce projet et veillera à ce qu’elle soit prise en compte à l’occasion des arbitrages municipaux 
définitifs. 

Nouvelle gouvernance dans le Sud Essonne

Ne répétons pas les erreurs du passé
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Cinéma. On a aimé le film Zéro phyto 100% bio : 

« Zéro phyto 100% bio » de Guillaume Bodin (dont plusieurs membres de notre association avaient participé au financement collaboratif) est 
passé plusieurs fois dans les salles essonniennes. Malheureusement pas encore sur Etréchy. Ce film envoie un message fort pour convaincre 
qu’il est indispensable et surtout possible pour toutes nos communes de proposer du 100% bio dans chaque cantine. C’est une 
responsabilité que nous avons vis à vis de nos enfants, nous devons tous y être sensibles. 
Dans le film, la démarche passe bien sûr par la suppression de tous les produits phytosanitaires qui nous empoisonnent dès le plus jeune âge 
et depuis trop longtemps maintenant. Par ailleurs, notre région regorge d’initiatives en matière d’agriculture raisonnée et nous pouvons nous 
appuyer sur des partenariats constructifs au niveau local avec nos jeunes agriculteurs qui souhaitent être les acteurs de cette transition. 
Notre Commune a pris les dispositions pour lutter contre l’utilisation des produits phytosanitaires mais il reste encore beaucoup de particuliers et 
de professionnels à sensibiliser et à accompagner dans cette voie. Et pour le 100% bio dans nos cantines ?…Il reste encore du chemin à 
parcourir. 
Le film de Guillaume Bodin propose, en tous cas, de nombreuses pistes qui peuvent inspirer nos futures démarches et initiatives au sein de 
notre Communauté de Communes. Dans la lignée des réponses, nous avons aussi pu voir le film « Qu’est ce qu’on attend » de la journaliste 
d’investigation Marie-Monique Robin, venue en personne à la projection organisée à Pussay, le 17 novembre dernier. Là ou une petite ville 
alsacienne de 2200 habitants peut réussir, nous ne pouvons qu’imaginer la suite au niveau national et entrer dans l’action. Les villes de Pussay 
et Forges-les-Bains ont déjà pris la route, à nous de suivre leur exemple.  
Alors qu’est ce qu’on attend ? 

Bus 330 : 

Dites 33 !... non pardon… dites 330 et tout roulera mieux ! 
330, c’est le numéro d’une nouvelle ligne de bus ! 

Concernant la promotion des bus, la communication serait-elle 
insuffisante ? Pourtant, le problème du déplacement en Sud-Essonne est 
d’actualité au sein de la Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde (CCEJR). Par le biais de la contribution de la Région pour les 
transports collectifs, nous en payons tous une partie. Ne perdons pas plus 
de temps, d’argent et de qualité de l’air, prenons le bus ! 

E.E.S. vous présente donc la ligne 330 qui, depuis le 1er septembre 2018, 
s’arrête en 7 endroits à Etréchy : Pont Royal, Garderie, Gare, Relais 
Cocatrix, Cimetière, La Huchette, Lavoir.  
Elle rallie Angerville à Arpajon, desservant divers bassins d’emplois, de 
services et de loisirs sur la communauté de Communes du Sud-Essonne. 

Informations pratiques :  
- Etréchy vers Arpajon : 21 passages   /   Etréchy vers Angerville 22 passages  
- Coût = 1 ticket Mobilis (1.49€ si achat par 10 ou 2€ si achat dans le bus) quelle que soit la distance. 
- Le samedi 14 passages pour Arpajon   /  4 passages pour Angerville  /  rien le dimanche. 

Site internet : https://www.transdev-idf.com/ligne-330/angerville-etampes/010-ETAM 

Sécurité avec les ralentisseurs : 

Ne devrions-nous pas écouter les Strépiniacois qui nous disent « les voitures roulent très vite dans ma rue ». En allant auprès d’eux, nous 
l'avons constaté dans le Vintué (il y a d’autres endroits identiques à ce quartier : les rues transversales du centre ville, entrées et sorties de ville 
et lotissements). Effectivement pour une rue légèrement en courbe la sécurité des enfants n’est pas totalement assurée (absence de passage 
piéton, vitesse véhicule trop élevée). Il est facile pour nous de critiquer, mais entre un ralentisseur sur une ligne droite pour réduire une vitesse 
déjà limitée et un ralentisseur pour signaler que des enfants peuvent traverser, il n’y a pas de questions à se poser. Le schéma sécurité de la 
ville doit être en permanence revu. Au papa qui s’inquiète pour la protection de son enfant, nous disons que sa réaction est normale et peut 
faire avancer les choses. C’est bien avec votre concours que les choses bougeront. Contactez-nous afin de nous permettre de cartographier 
ces zones où vous estimez que le risque est présent.  
Pour ce problème de ralentissement voulu, il existe des solutions mais quelle est la meilleure ? 

- Marquages au sol avec des bandes ? 
- Dents de requin de chaque côté du passage piéton ? 
- Installations de poteaux/potelets 
- Plateaux ralentisseurs ? 
- Dos d'âne ? 
- Coussins berlinois : mobilier en caoutchouc ou en plastique recyclé ?  

Que penseriez vous d’ innover à moindre frais, car le ralentisseur est fort critiqué lui aussi; il faut sensibiliser les conducteurs : pourquoi pas des 
ralentisseurs en trompe l’œil ? 

https://www.transdev-idf.com/ligne-330/angerville-etampes/010-ETAM
https://www.transdev-idf.com/ligne-330/angerville-etampes/010-ETAM
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L’écosite SIREDOM - SEMARDEL de Vert-Le-Grand -  centre de traitement des déchets :  
 
Deux grappins gigantesques qui sont pilotés par deux habiles machinistes, brassent toute la journée une montagne d'ordures ménagères (les 
nôtres, celles de nos poubelles) pour alimenter les deux immenses chaudières de la centrale de l'écosite de Vert-Le-Grand. C'est la vision 
dantesque de la section « valorisation énergétique » du centre qui produit au maximum jusqu'à 16 MWh par incinération de nos déchets. De ce 
côté-ci, rien n'est trié et tout part en flammes pour finir en calories, produits de combustion ou piégés par les énormes filtres (qui constituent les 
2/3 de la centrale). La centrale produit donc de l'électricité et bientôt de l'eau de chauffage pour Evry (2019). Les scories résiduelles (le 
mâchefer) serviront à la construction des routes. 
Si l'on ne préfère pas que tout finisse ainsi, on s'assurera alors que les déchets recyclables partent vers l'autre section du site. Ce sont nos 
emballages, nos bouteilles, nos pots de yaourt et nos vieux papiers... De ce côté-là, c'est le palais des tapis roulants. Un ballet ininterrompu où 
chaque objet est orienté sur une piste ou une autre, soit par un bras robot aimanté ou des jets d'air comprimé, soit par un système à courants de 
Foucault (pour les métaux non ferreux) ou par les mains expertes d'opérateurs (car tout ne se trie pas encore automatiquement si l'on souhaite 
une qualité suffisante de matières recyclées). Aujourd'hui, 80% des produits triés sont réellement à leur place dans le cycle ; les 20 autres sont 
encore arrivés par erreur et doivent être « redirigés ».  Continuons à nous améliorer pour gérer nos petites poubelles domestiques. 
La visite de l’écosite vaut, en tous cas, vraiment le détour. L'installation est impressionnante, les processus sont optimisés pour réduire notre 
facture de gestion des déchets.     
Il reste encore beaucoup à faire de tous les côtés pour maîtriser la revalorisation « matière » sur le site. A nous aussi de mieux trier et, encore 
mieux peut-être, de réduire notre quantité de déchets. C'est une autre aventure également qui méritera d'autres articles… 
 
Prochaine visite du SIREDOM le Vendredi 15 mars à 14h30, venez nombreux vous y inscrire par le biais de notre site ou en téléphonant au 
06-78-28-98-38 

Un beau rendez-vous au collège du Roussay (FORUM DES METIERS ET DES FORMATIONS 2019) : 

Samedi 6 avril 2019 de 9h00 à 12h00 au collège Le Roussay, aura lieu la 5ème édition du forum des métiers et des formations. Ce forum 
permet à nos collégiens de découvrir différents métiers et les formations pour y accéder.  
Vous pouvez, si vous le souhaitez, contribuer à la réussite de ce forum en venant partager votre expérience qu’il s’agisse de votre métier, votre 
parcours ou vos études. Vous pouvez écrire aux professeurs organisateurs aux adresses suivantes : frederic.lemelle@ac-versailles.fr ou 
sandrine.feret@ac-versailles.fr Pour tout renseignement ou inscription, vous trouverez également un coupon réponse sur le site http://
www.etrechyensembleetsolidaires.fr 

Devenir Français pour un migrant, les défis : 
 
Au-delà des reproches souvent faits aux « immigrés », nous pourrions nous poser la question des raisons qui les ont poussés à quitter leur pays 
en prenant des risques, en laissant toute leur vie derrière eux et, très souvent même, en abandonnant l’espoir d’y retourner un jour. C'est déjà 
un premier défi pour eux.  
Une fois arrivés en France ou en Europe, une deuxième épreuve les attend, celle d'obtenir un droit au séjour. Les migrants dont nous vous 
parlons ici, demandent le plus souvent le statut de réfugiés. Pour obtenir ce statut, ils devront se rendre dans une préfecture, patienter dans de 
longues files d'attente pour se voir délivrer un rendez-vous. Lors de cet entretien, ils devront prouver la difficulté de leur situation, raconter leur 
parcours, leur intimité et apporter les preuves de ce qu'ils déclarent. Leurs empreintes seront relevées et, si le dossier tient la route, une enquête 
sera diligentée. Si au contraire, ils n'apportent pas ou pas assez de preuves, ils seront reconduits dans leur pays d'origine. Ceux qui passeront 
cette étape avec succès se verront délivrer une carte de séjour “réfugié”.  
Nous commencions cet article par “ Devenir Français”, pourquoi cela ?  
Certains réfugiés, vivant en France depuis de longues années, se sentant “ intégrés” et bien en France, veulent devenir Français. Ils sont une 
richesse pour notre pays en contribuant à son développement culturel et économique comme l’ont été d’autres vagues d’immigration 
antérieures. 
Le minimum exigé pour une demande de naturalisation est de 5 ans de présence en France sous couvert d'un titre de séjour, mais en réalité ce 
n'est pas si simple. C'est encore un nouveau challenge qui les attend et ceux qui se lancent sont extrêmement motivés. En effet, toute leur vie 
va être de nouveau étudiée à la loupe. On vérifiera leur maîtrise de la langue française, on leur demandera d'exprimer leurs motivations. On 
vérifiera s’ils connaissent l'histoire française, la culture française, la société française, ses devoirs et ses droits. Ils devront adhérer aux principes 
essentiels et aux valeurs de la République. Ils recevront le livret du citoyen (disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur). Ils devront avoir un 
comportement loyal, le casier judiciaire sera vérifié. 
Au delà de toute polémique, il est question d’êtres humains, ne l’oublions jamais, quelles que soient nos divergences sur cette question. 

La collecte des mobiles par Orange :  
 
Vous pouvez offrir une seconde vie à votre vieux mobile en le déposant, selon votre choix, dans une boutique Orange ou l'une des 1300 
collectivités locales partenaires d’Orange. 
  
Au delà de la préservation de notre environnement, c’est une solidarité entre l’Afrique et la France qui existe sur le sujet.  

Pour 25 000 mobiles recyclés, un emploi d'insertion est créé en France aux « ateliers du bocage ». Depuis son partenariat avec Orange, 50 
emplois ont été créés. L’argent de cette collecte passe par Emmaüs International qui crée, ainsi, des ateliers en Afrique. Depuis la création d’un 
atelier au Burkina Faso en 2010,  quatre autres ont été ouverts au Bénin, au Niger, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Cette opération a permis 
de créer ainsi, 30 emplois locaux.  
Pour 100 000 mobiles collectés en France, c'est 1 atelier créé en Afrique  

Pour votre information, les ateliers du bocage se situent à la Boujalière  (79140 LE PIN). Près de 12 tonnes de déchets sont collectées chaque 
année par atelier (soit l'équivalent de 80 000 mobiles). 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                    Vous appréciez notre journal, vous pouvez contribuer à nos actions, nos réflexions en adhérant à :  
                                           Etréchy Ensemble et Solidaires : 13, rue Sire de Brisset - 91580 Etréchy 

 NOM : ___________________________________________   Prénom : ________________________________ 

            Adresse : __________________________________________________________________________________ 

       Tél : ___________________________  Mail : ______________________________________________________ 

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

    Date : _____/_____/______ 

Elections : La prime au sortant 

Pourquoi parle-t-on de "prime au sortant" ? Pour des raisons simples : d'abord la crainte du changement, la peur de l'inconnu avec de 
nouvelles têtes qui, peuvent être considérées comme inexpérimentées ou cataloguées comme appartenant à une opposition aigrie, ou réputée 
telle. Ce motif joue pour pas mal d'électeurs installés depuis longtemps dans la Commune, surtout si le Maire n'a pas trop commis de bévues, 
mais cela joue aussi beaucoup pour les nouveaux habitants, qui faute d'avoir approfondi la situation locale ne peuvent émettre de critiques 
argumentées au Maire en place et à son équipe, pour peu que ceux-ci les aient accueillis avec un minimum de courtoisie.  

Si la liste en place se représente en 2020, la "prime au Maire sortant" après un 1er mandat va-t-elle jouer ? Ce n'est pas sûr du tout avec l'effet 
évidemment désastreux des divisions au sein de son équipe.  

Balades au Festival Troc ta joie : 

Quelle découverte ! Un festival en ce tout début d’automne, le 20 octobre dernier. Une salle à Janville, des artistes sur une scène, des passants 
venus là, s’abreuver de culture en écoutant les musiciens, se nourrir de moments ludiques avec un spectacle de notre Cadet Circus (en 
tournée). Un évènement également très éco-responsable lorsqu’il s’agit du zéro déchet, un des thèmes chers à E.E.S. dans l’écho de notre 
Bric-à-Brac de l’été. 
L’association o’chapo, organisatrice de l’événement ne se limite pas qu’à cela. Elle organise des ramassages de déchets et divers autres 
ateliers comme celui du « zéro  déchets » dans sa Commune de Janville. 
Dans la journée, de nombreux ateliers et activités se sont succédés : espace de troc, conférences, ateliers de percussions, bain d’ondes 
sonores au gong chinois et séance de Yoga offerts aux visiteurs. 
Et pour le plaisir de tous, une salle de jeux géants en bois qui ont attisé la curiosité de toutes les générations ainsi qu’une buvette accueillante. 
La soirée s’est poursuivie au son de la musique jusqu’à la nuit. Que faire de mieux au mois d’octobre ? 
L’utopie, troc ta joie, comme ils aiment à le dire, a lieu 2 fois l’an toujours au même endroit. La quatrième édition est le 13 avril 2019. Ne ratez 
pas ce moment qui se veut hors du système monétaire et axé sur le partage et la convivialité.

Se distraire en lointaine banlieue :  

Pourquoi aller chercher bien loin ce qu’on peut trouver près de chez nous ? Pourquoi payer cher des spectacles de prestige ?  
La culture pour tous et la proximité ont des avantages économiques et écologiques. 
 
- Besoin de convivialité, de culture, d’échanges de savoirs ou d’idées, de faire ensemble pour rompre l’isolement ?  
Il y a tout ce qu’il faut à Villeconin, au « P’tit Vilco » qui propose café, repas, ateliers pratiques ou de débats, musique. C’est ouvert presque 
tous les jours, plus le week-end souvent avec musique et repas à thème. Le P’tit Vilco se situe au 4, grande rue 91580 Villeconin. L’adresse 
courriel est : auptitvilco@gmail.com 
- Pour les amateurs de blues, bien commencer l’année avec le festival de Chamarande « 9ème nuit du blues » le 26 janvier 2019 à 20h30  
Salle des fêtes de Chamarande  Concert 12€. Réservation par courriel : alberto.bechi59@gmail.com ou au 06 22 50 69 38 (Alberto) 
 
- Le Café Cham’ est né en janvier 2018 suite aux propositions citoyennes qui s’inscrivaient dans le cadre des démarches liées à l’Agenda 21 
que la commune de Chamarande a mis en place. C’est un lieu intergénérationnel dont le but est de construire des liens, favoriser les 
rencontres et les échanges entre habitants, développer des activités sociales, culturelles, ludiques, et se retrouver autour d’un verre ou d’une 
collation pour discuter, bouquiner, débattre, participer à des ateliers, chanter, danser, écouter. Ce sont toujours des soirées ou des après-midi à 
thème où l’on peut découvrir des artistes locaux lors de concerts, lectures expo et déguster de très bonnes choses dans un cadre confortable 
et chaleureux. Il y a aussi un piano pour qui veut s’exprimer hors des mots. Des cafés « Hors les murs » sont organisés, notamment au 
château, à la mairie, dans les bois, ou le pré communal. Le Café Cham’ a soufflé sa première bougie en ce début d’année 2019. Que de belles 
soirées, jusqu’à 40 personnes présentes à chaque date. Les prochaines se suivront au rythme d’une par mois. La suivante est prévue le 
vendredi 18 janvier pour une soirée festive et dansante avec le groupe Friday Replay (Pop rock). Venez les rejoindre et bienvenue au Café 
Cham’. Site :  http://www.facebook.com/cafe-cham    et  courriel :  cafecham91730@gmail.com 
 
- A peine plus loin, l’association « Farine de Froment » a créé Le Silo Centre Culturel au Moulin de Boigny. On y trouve des ateliers, des 
spectacles parfois en exclusivité, des artistes en résidence autour de repas conviviaux . 
Le Silo se situe au 1, rue du Pont de Boigny - 91660 Méréville - 01 64 95 00 98  Site : http://www.lesilo.com  . courriel : contact@lesilo.com. 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