Strépinia’com
Expression de l’association d’opposition municipale Etréchy Ensemble et Solidaires
(N°16 - Mars 2019)
EVEP : Essonne Verte
Essonne Propre

Edito :

Retenez bien cette
date : Dimanche 7 avril
2019 de 8h30 à 11h30.
Depuis 2016 Etréchy
Ensemble et Solidaires
s’associe à ce dispositif
en prenant soin de ne
traiter que les zones en
bordure de la commune.
Nettoyer est un fait,
mais nous ne nous
limitons pas qu’à cela. A
chaque fois nous nous
intéressons à l’histoire
des lieux que nous
investissons.
Enfin, nous rendrons
compte au Département
des actions et des
résultats obtenus
Rendez vous au parc de
la Juine pour y partager
une boisson chaude et
ensuite nous mettre à
l’oeuvre.
Le verre de l’amitié en
fin de matinée nous
permettra d’échanger.

Com, com, com , com….
Cela pourrait rappeler le début d’une
symphonie, mais c’est aussi la
déclinaison page par page de notre
gazette. Dans ce Strépinia’com vous
trouverez toujours et encore notre
volonté de vous informer.
Certes, notre démarche ne prétend
pas combler le manque de
communication mais se veut critique
et documentée sur de nombreux
sujets qui nous tiennent à coeur.
Lisez donc, faites vous votre propre
opinion. Apportez-nous vos
témoignages au travers des
différents outils de communication,
mis à votre disposition (courriel,
téléphone, courrier) et venez discuter
avec nous lors de nos permanences

Les gilets jaunes

Que veulent nous dire les Gilets Jaunes, que savons nous des revendications?
Pour beaucoup d’entre nous il apparait sensé de demander que « le pouvoir d’achat permette à
chacun de vivre dignement une fois que les dépenses contraintes sont payées ».
Entre autres dépenses, c’est l’augmentation des taxes sur le pétrole (des taxes sur d’autres taxes) qui a déclenché la colère des Gilets Jaunes
Or, beaucoup de personnes sont dépendantes de leur propre véhicule pour leurs déplacements, pourquoi ? ils ont quitté les grandes villes vers
les banlieues et la province pour se loger à moindre frais , là où il n’y a pas ou peu de transports en commun et de services publics.
Mais ce soucis écologique et punitif ne résoudra pas les problèmes de l’environnement.
Il faut beaucoup plus de moyens pour une politique globale et donc pour cela, prendre l’argent où il est : ainsi, s’il y a une équité et une justice
fiscale, même les plus pauvres consentiront à l’impôt.
Ne sous-estimons donc pas ces actions venus des citoyens. Elles sont, et doivent rester de très bons indicateurs pour notre gouvernement et
être prises au sérieux. Le grand débat y suffira-t-il ?
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Le grand débat :
Etréchy Ensemble et Solidaire ne pouvait être absent de cette consultation citoyenne. Le grand débat annoncé par le gouvernement, bien
que critiqué par beaucoup, n’en reste pas moins, une occasion donnée à tout un chacun de s’exprimer et d’entendre aussi ce que les autres
pensent.
Vous trouverez quatre témoignages d’adhérents de notre association qui vous donneront au fil de la lecture leurs sentiments sur le
déroulement de ce grand débat. A noter : sur les 3 débats, il y a eu 60 participants sur un total de 4 000 électeurs soit :1,5 %
Premier témoignage :
Que chacun s’exprime, c’est dans cet esprit que je m’y suis rendue le samedi 9 février, après avoir vu l’annonce sur les panneaux à cristaux
liquides de la ville. Inscrite par courriel, j’avais annoncé vouloir participer à la question portant sur la transition écologique. Or, à peine
arrivée, je fus redirigée vers un autre groupe « démocratie », par manque de participants et de médiateur , m’avait - on rétorqué.
Je ne referai pas le verbatim de tout ce qui a été dit car ce fut dense, mais ce que j’en garde, sur le fond, c’est l’impression d’un besoin
d’information sur nos représentations locales (mairie, canton, communauté de communes, département, région) mais aussi sur nos députés
et sénateurs.
Sur la forme, je suis assez déçue considérant que mes maintes requêtes pour obtenir la constitution d’un groupe dédié à la transition
écologique n’ait pu aboutir. En fait, il le fut, mais il n’a pas semblé utile aux organisateurs d’ en informer les 6 personnes perdues dans la
démocratie.
Sur le fond, l’échange entre citoyens fut des plus directs, même si les discussions durèrent 3 heures, il eut lieu.
Deuxième témoignage :
Nous étions 17 participants dans ce groupe avec comme Président M.Bourgeois et Rédacteur M.Echaroux sur le thème de la fiscalité et des
dépenses publiques.
J’ai ressenti que les interventions de M.Bourgeois avaient pour but de justifier l’action du gouvernement publiée à l’avance
dans les textes préparatoires que nous n’avons pas reçus.
Les thèmes qui ont préoccupé l’assistance étaient :
- Le gouvernement ne fait pas les bons choix, il y a trop de favorisés (ISF, niches fiscales, train de vie de l’état, retraites des anciens élus ) et
ne prend pas l’argent où il est. Une fiscalité juste permettrait un meilleur consentement à l’impôt.
- Il faut supprimer les taxes sur les produits courants français.
- Il faut faire des priorités de budget pour diminuer la dette
- Il faut améliorer les services publics
Selon moi beaucoup d’exemples cités relevaient plutôt du quotidien des familles et très peu de la gestion de l’état
Troisième témoignage :
Je souhaitais participer à l’échange sur la démocratie, d’autres personnes nous ont rejoint car le groupe transition écologique avait été ajouté
au nôtre. Autour de la table quelques élus avec nous. Au début le groupe était très distant, chacun s’observait. Nous avions choisi de
démarrer en suivant les questions du document national. A la première quinzaine de question nous nous sommes fait la remarque suivante :
si tous les groupes font comme nous, sur un plan national seule une bonne vingtaine de questions seront traitées, les 20 premières …. C’est
alors que nous avons constaté que bien plus loin, se trouvaient les questions sur l’immigration. C’était étrange de constater que des sujets
aussi importants (et bien d’autres) auraient pu être non traités. Nous avons donc décidé de traiter ce sujet et ensuite de laisser au petit
groupe de la transition écologique la possibilité de parler. Au final chacun a pu s’exprimer et le groupe s’est libéré au cours de l’échange. J’ai
personnellement apprécié ce débat, mais j’ai bien retenu le piège que tend un questionnaire limité dans le temps.
Quatrième témoignage :
Dans le cadre de l’organisation du grand débat à Etréchy, l’ensemble s’est plutôt bien déroulé mais nous avons noté un démarrage
désaccordé pour l’atelier « TRANSITION ECOLOGIQUE » qui pour certains participants initialement inscrits a été indiqué supprimé alors qu’il
fut intégré à l’atelier « ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ». Les participants ont donc d’abord travaillés avec le
thème « de l’économie », de manière très constructive par ailleurs et avec toutes les personnes présentes mais sans y intégrer les candidats
déjà refoulés ailleurs. La deuxième partie de la séance a permis de produire une synthèse sur les besoins de transition écologique et les
questions énergétiques, au niveau national comme au niveau local. Mais au final, l’agenda prévu n’a pas été respecté par tous les groupes et
la séance écourtée. les deux ateliers se sont retrouvés raccourcis, et il n’y a pas eu de restitution finale comme prévue au départ.
De l’avis majoritaire des participants à cet atelier : Réunion et échange agréable et constructif, le médiateur na pas beaucoup orienté les
débats mais le groupe a bien travaillé en autonomie. La remarque finale des participants : ce type de rencontre pourrait se généraliser plus
régulièrement, pourquoi pas au niveau national ?

Permanence mensuelle :
Comme nous l'indiquions dans notre tribune parue dans «Vivre à Etréchy» de ce mois de mars, il est probable que vous avez besoin de vous
exprimer et de vous informer. Mais au fait pourquoi nos permanences se sont-elles évaporées ? Dans les nombreuses causes, je n'en citerai
que deux. Le fait que peu de Strépiniacois venaient pour exposer un sujet précis, la plupart des visites étant de courtoisie. D'autre part les
élus d’Etréchy Ensemble et Solidaires étant peu nombreux, leur disponibilité est largement mise à contribution par les multiples réunions
municipales et/ou communautaires.
Est-ce que, par magie, la maigre poignée d'élus d'opposition a plus de temps de libre en ce début 2019 ? Bien sûr que non, mais la vie
française a montré ces dernières semaines que, tous, citoyens et élus, nous devons redoubler d'efforts pour l'intérêt général : dire ce qui ne
va pas, au lieu de râler seul dans son coin sans vouloir se mouiller plus que ça dans la vie de la collectivité, et écouter mieux, quitte à
sacrifier, certainement, un peu plus de vie personnelle. En tout cas, nous ne pouvons plus faire comme si les "gilets jaunes" n'avaient pas été
le révélateur de dizaines d'années de mépris des aspirations les plus basiques des Français. Le retour de nos permanences, c'est la manière
d’E.E.S de répondre, un tout petit peu, à la révolte actuelle.
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Main courante :
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Egalement, dans le cadre du déploiement d’un plan d’action
environnemental (exemple agenda 21), c’est un outil indispensable voire obligatoire pour tracer les
évènements, les incidents, les remarques et les réclamations. La finalité : prévenir les risques, identifier les
biens et les personnes impactés, éviter la répétition des problèmes.
L’équipe d’Etréchy Ensemble et Solidaires a mis en place sa propre main courante, avez vous connaissance
d’une main courante à Etréchy ?

Que veut dire la formule « L’ intergénérationnel »
De nombreuses voix s’élèvent pour dire que la meilleure solution,
pour répondre aux souhaits des personnes âgées en perte
d’autonomie est le maintien à domicile. Souvent le domicile n’est
pas adapté voire dangereux et très peu de personnes ont anticipé
des aménagements.
Pour rester à la maison, les personnes âgées font appel à de
nombreux services extérieurs, parfois chers, qui viennent à elles,
sans avoir les qualifications ou les qualités requises et sans
disposer du temps nécessaire à l’écoute et à l’observation des
signes révélateurs de mal-être ou de pathologies.
Elles finissent par s’y habituer et oublier qu’elles aimaient et
aimeraient encore faire leurs courses, aller à la bibliothèque, au
cinéma, recevoir, rencontrer des amis ou d’autres personnes au
cours d’activités diverses.
Des études du Comite départemental pour les retraités et
personnes âgées(C.O.D.E.R.P.A) montrent que la solitude favorise
le repli sur soi et donc la dépendance.
Pourquoi ne pas imaginer des rencontres en clubs mais pas
« qu’entre soi » comme les maisons des anciens. Au contraire on
pourrait l’imaginer avec des jeunes au cours d’une conférence,
avec des enfants pendant les repas pris à la cantine ou au cours
d’activités diverses (travaux manuels, jardinage). Chacun inter agit
avec l’autre, ce n’est pas un simple divertissement, c’est une
rencontre qu’on peut reproduire et qui est basée sur un projet co
construit (par l’école, le CCAS …)
….Et justement, la communauté de communes travaille sur cette
notion d’intergénérationnel avec un service dédié l’EIVI (Espace
Informations et Vie Intergénérationnelle) rue René Cassin à Lardy.
C’est un lieu d’informations, d’échanges et de partages pour toutes
générations. Vous trouverez à disposition une salle informatique, plusieurs sources documentaires (orientation, informations pratiques
concernant le territoire…) mais également un service à votre disposition pour vous renseigner et/ou vous accompagner dans vos
démarches administratives, recherches d’emploi, informations relatives aux services à la personne disponibles sur le territoire… et en
parallèle organisation d’événements pour tous (ateliers informatiques, ateliers coutures, sorties, jeux, etc..) tout ceci animé par
Stéphanie Héraud. Pour tout renseignement complémentaire : 01 60 82 85 58 ou espaceinfo-lardy@ccejr.org
Samedi 23 Février, le thème était « Concours Top Chefs anti gaspi » avec les bons conseils d’une spécialiste Karine Balzeau puis libre
cours à l’imagination des participants.
Une adhérente d’E.E.S passant par là, a pu faire partie d’un jury qui a pu apprécier le goût, l’originalité, l’imagination, le tout
saupoudré de bonne humeur.
D’autres évènements « pour tous les âges » sont prévus tout au long de l’année : tenez-vous informés avec notre Facebook et celui
de la CCEJR.
Références : Almanach et défis zéro déchet de Karine Balzeau chez Rustica.
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Le Drive fermier :
À Etréchy s'est ouvert en septembre 2018 un DRIVE FERMIER. Que veut dire cette dénomination ?
Le DRIVE est un mode d'achat en ligne avec retrait de sa commande à un point donné. FERMIER signifie que ce sont uniquement des
producteurs locaux (essentiellement du 91) qui proposent leurs spécialités.
En effet, les producteurs de notre région se sont regroupés pour vous proposer le fruit de leur travail, de leur élevage, de leur transformation.
Tous rassemblés en un même point pour vous faciliter la vie et vous éviter de courir d'une ferme à l'autre.
Tout est géré par les producteurs, la récolte, la préparation, l'acheminement des produits et leur distribution. Vous pouvez d'ailleurs rencontrer
ces producteurs lors du retrait de votre commande, discuter avec eux au travers du site ou encore de vive voix.
Le drive fermier est en accord avec l’agenda 21. Il a pour intérêts principaux de recréer du lien direct entre les producteurs et leurs voisins
clients, de s’inscrire dans une démarche moderne innovante (même si c’est la duplication de ce qui existe déjà en grande distribution), de
pouvoir correspondre au cycle des saisons, de faire connaître les richesses de nos régions. Alors, à quand un drive des commerçants ?

E.E.S. a aimé le livre « L’identité de L’Essonne »
On s’échange depuis quelques mois, le Livre « L’identité de L’Essonne », Coécrit par les associations des villes adhérentes de l’A.E.N.E. (Association
Essonne Nature Environnement).
On y rencontre une faune, une flore, une eau, un patrimoine qui nous ressemble
beaucoup (même si Etréchy ne figure pas dans ce volume). Il est étonnant de
découvrir les moulins de Brunoy sur l’Yerres qui rappellent les nôtres des bords
de Juine. La fragilité de l’eau de nos rivières, de Mennecy à Brétigny sur Orge,
de Maisse à Bures-sur-Yvette et qu’il nous faut protéger car nos populations
croissantes doivent savoir s’adapter pour éviter les défaillances de constructions
et les inondations conséquentes. L’eau doit pouvoir nous nourrir aussi…
Etréchy n’est pas dans ce livre, mais toutes les villes qui sont présentes
racontent toutes un petit air d’Essonne qui nous parle bien et qui nous donne le
message que nous ne vivons pas ici par hasard et qu’une identité Essonnienne,
positive, ouverte sur la terre et les gens , propice au partage doit aussi être
défendue. Notre patrimoine est naturel, culturel, historique et industriel. Se
nourrir de ce bien commun et l’entretenir, nous mettra des outils dans les mains
pour l’avenir.
Et comme le concluent justement nos voisins de Morigny-Champigny dans le
livre : « ce riche et diversifié patrimoine »….« pourrait être un levier touristique et
économique important à moins de 50km de Paris ».
A partager donc : Livre : L’identité de L’Essonne – Ses villes et Villages. Chez
GDS Editions.

L’agenda :

Bric à Brac

JarDin En Fête
Organisé par l’association

Dimanche 19 Mai
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Réservation brocante vide jardin
(3€ le mètre linéaire)

au 06.22.41.49.92
Bourse au jardin

(déposez vos articles et nous nous chargeons de les vendre)

au 06.18.26.48.60
Buvette et restauration sur place

Bric à brac : le 19 Mai de 8h à 18h

Café Cham : les prochaines dates à retenir sont le 24 mai 2019 et 28 Juin 2019
Eglise de St Sulpice de Favières: le 7 avril à 16h30, concert Vivaldi
P’tit Vilco : Pensez à suivre leurs rendez vous. Mail : (auptivilco@gmail.com)
Troc ta joie : L’édition de printemps se déroulera le samedi 13 avril toujours à Janville-sur-Juine, avec une « trocante » (les objets restant en
fin de journée seront distribués à des associations caritatives), des conférences sur les modes de consommation, des représentations
théâtrales, un défilé, des ateliers cosmétiques maison, ateliers musicaux, un espace enfants, un bar démocratique pour échanger, un espace
zen, différents stands de restauration et des concerts toute la soirée accompagnés d'un spectacle de feu et d'une scène ouverte.

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€)

Date : _____/_____/______

Soutien à l’association de _________€
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