
Expression de l'association d'opposition municipale Etréchy Ensemble et Solidaires
(W17 - Juin 2019)

Nous tenions à vous remercier
pour votre visite dimanche 19 Mai
dernier au stade d'Auvers-St-
Georges pour notre Bric à Brac
Jardin en Fête. Vous avez été
nombreux (Près de 850) à venir
partager un moment avec nous.
Nous remercions également
M-Denis Meunier maire d'Auvers-
St-Georges, M.Poche, M. Bucquet
sans oublier les bénévoles,
associations et professionnels pour
être tous les ans au rendez-vous!
Cette année petits et grands ont pu
participer et apprécier les siestes
musicales avec le groupe Piccabossa, nos jeux pour enfants comme la course aux clochettes. Notre
stand bourse au jardin était cette année bien garni. De nombreux particuliers sont venus y déposer
leurs articles et dès 9h les ventes se sont enchaînées. Nous renouvellerons cette expérience. Dès
maintenant pensez à mettre de côté vos articles jardin que vous n'utilisez plus. Cette Sème édition a
été comme chaque année une réussite pleine de rencontres, d'échanges et de convivialité. Petits et
grands nous vous donnons rendez vous l'année prochaine en Mai 2020 pour la 6 ème édition.

Bric à brac

Souvenons nous de l'appel de l'abbé PierreNées entre 1950-60, les barres de HLM sont déjà vieilles! Beaucoup de
maires ne veulent plus les voir, au grand dam des habitants qui ont du mal à
les quitter, même si c'est pour être relogés dans des « immeubles à taille plus
humaine». Les maires n'ont pas réussi à faire cohabiter les classes populaires avec les classes moyennes. Soit ces dernières ont refusé les
logements proposés, soit les familles ont souhaité se regrouper par ethnies. Pourtant, c'est la rencontre avec des voisins « différents )} qui
favorise la découverte, la compréhension et donc la tolérance. C'est la mixité sociale! Malgré cet échec, d'autres continuent à y croire en créant
des petites unités de logements dans des maisons « comme tout le monde » qui sont achetées, réhabilitées et transformées en petits
appartements au cœur des villes à proximité de toutes les commodités et services. C'est ce que fait l'association SNL (Solidarités Nouvelles
pour le Logement). Créée dans l'Essonne en 1980, elle a maintenant plusieurs antennes en Ile de France. Dans le 91, on atteint 500 logements.
Même si les locataires partent assez vite dans des logements durables type HLM, la demande est 3 fois plus forte, tant la situation des familles
s'est aggravée.
A Etréchy, les premiers logements datent de 2000, d'autres ont été créés en 2017 et les prochains sont prévus en 2020. Ce sont des logements
temporaires ou plus durables, à loyers très bas (6€ max. du m2), permettant aux familles en difficulté de se poser et de se consacr.er à leur
nouveau projet de vie. En cela, ils sont aidés par des salariés de l'association (gestion locative adaptée, travailleurs sociaux) et des bénévoles à
l'écoute. Us sont toujours prêts à les accompagner pour s'intégrer et peut-être un jour coopérer avec le service logement de la mairie.
L'anonymat leur permet d'habiter dans de bonnes conditions dans des logements en bon état sans être repérés et montrés du doigt. Les
opérations de réhabilitation sont financées par des prêts, des subventions, des sponsors, et1:les dons de particuliers qui acceptent de les confier
à des projets de proximité parce qu'ils voient à quoi ils servent. Site: www.snl-union.org .puis cliquez « ou-nous-trouver» puis cliquez « snl-
essonne » puis cliquez « gis de Etréchy »
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L'enqaqernent de nos commerçants:

Après le succès du premier « octobre rose » porté par nos commerçants d'Etrechy, les commerçants sont sur la réflexion de la seconde
participation.
Rien n'a dû être simple quant à cette organisation, mais la volonté y était. Cette préparation a nécessité du temps pour une cause juste, mais
l'effort a été payant, rappelez vous plus de 2000 euros récoltés pour les
deux institutions (Gustave ROUSSY"et Institut CURIE). Nous savons que
c'est l'engagement de nos femmes commerçantes mais cela doit être
l'engagement de toutes et de tous. Etréchy Ensemble et Solidaires tient par
la modeste contribution de cet article, à encourager ce groupe volontaire.
Nous nous devons de soutenir cette action pédagogique, fédératrice.
Il y a de multiples façons de rayonner. La beauté d'un magasin, le sourire
de son propriétaire, sa gentillesse, son amabilité et bien d'autres qualités,
mais il y a sa participation aux évènements de notre ville. Nous venons de ROS E
terminer notre 5ème bric à brac dont vous trouverez un article dans ce
magazine, nous avons appris plein de chose et avons grandi des retours
faits par la population. Mesdames votre « octobre rose» a été une réussite,
continuez à nous surprendre par vos initiatives. Par ce petit article nous
vous souhaitons plein d'énergie et, comme nous, de rebondir sur toutes les
belles choses qui se sont passées.

A bientôt .....

Tri des déchets si important: Il Y a encore quelques années, sur Etréchy, nous faisions le tri avec 3 sacs de couleurs
différentes (verte, jaune et bleue). Nous nous sommes tous mis à suivre cette démarche puis

nous avons fini avec 1 seule couleur (iaune) . En 2018 voilà ce qui a été fait, source Siredom (créé en 1984):
Trier 6389 t. de plastique à permis d'économiser 3819 t. de pétrole (1t plastique économise 0,59 t pétrole)
Trier 25309 t. de papiers et cartons a permis de préserver 1509 arbres (1 arbre préservé grâce à 16,8 t papier et carton)
Trier 126 t. d'aluminium peut permettre de fabriquer 4,2 avions ( 1 avion grâce à 30 t. d'aluminium)
Trier 18171 t. de verre peut permettre de construire 191 pyramides du Louvre (1 pyramide se fait avec 95 t de verre)
Trier 1253 t. d'acier peut permettre de fabriquer 1347 voitures (1 voiture pour 0,93 t. d'acier en moyenne)

Nous avons donc deux voies, celle du recyclage et celle du déchet non recyclable. Lors de notre visite au SIREDOM (Syndicat pour
l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères) du 15 mars il y a eu de très bons échanges qui nous ont
amené à bon nombre de questions. La majorité du traitement commence par de la production d'électricité (par combustion et génération de
vapeur pour actionner,des génératrices). La puissance de la centrale permet l'auto entretien du site et l'alimentation de 40 000 habitants de,
l'agglomération urbaine d'EVRY. Cela se fait donc grâce à l'incinération des déchets, les CSR (Combustible Solide de Récupération) et à la
chaleur produite par cette opération. En soit, cela est louable, mais quelle est notre garantie que les déchets si durement triés, ne finiront pas
comme CSR (et donc non valorisés) par manque de matière première? Apres l'émerveillement de cette visite, il reste de bonnes questions
comme celle ci.
Pour résumer, nous sommes d'accord pour des énergies mixtes comme ces CSR et des énergies à partir d' hydroliennes et une production
de biogaz par méthanisation de déchets fermentescibles, mais « Attention» pas avec nos déchets triés.
Chauffer, oui, mais pas à tout prix. Recycler, oui, mais pas pour que cela parte en fumée.

Rejoignez nous :

Oui, il est temps de changer nos habitudes. Oui, il est temps de penser au monde qui
nous entoure et à son environnement. On ne peut plus se mentir et on ne peut pas
faire machine arrière mais il est temps de prendre un virage sur notre modèle
économique. La course à la capitalisation et à la dévégétalisation qui s'y lie doit
laisser place à une économie circulaire. Les résultats des partis écologiques lors des
élections européennes est un signe fort et positif pour notre continent. Etréchy,
Ensemble et Solidaires pense fortement que ce virage peut s'opérer sur le plan local.
Depuis 2007, nous sommes les seuls à œuvrer avec convictions pour la préservation
de notre biodiversité, pour l'amélioration de notre alimentation et pour le respect des
droits de l'homme. Le capitalisme ne doit plus être au-dessus de tout. Si comme
nous, vous souhaitez vous investir pour notre territoire, alors n'hésitez pas :
rejoignez-nous ! Notre association porte des idées et des projets pour améliorer la
qualité de notre vie à Etréchy. Entre actions associatives et propositions politiques,
notre groupe milite pour une ville plus respectueuse de ses habitants et de son
environnement.
On vous attend!



Le jour du dépassement

Tous les ans, une ONG calcule « le Jour du dépassement» sur la base de trois
millions de données statistiques de 200 pays. C'est la date à partir de laquelle
l'empreinte écologique dépasse la biocapacité de la planète.

Depuis les années 1970, la date du 'jour du dépassement se dégrade. En 1998
pour notre planète, elle avait lieu le 30 septembre. En 2018, elle arrive deux mois
plus tôt : le 1er août. Cette date est marquée cette année par une nouvelle
augmentation des émissions de C02. En France nous avions consommé nos
ressources le 5 Mai. Nous devons à notre niveau, nous engager à inverser cette
tendance en absorbant autant de carbone qu'on en preduit, en favorisant
la biodiversité et la dépollution des milieux.
Au niveau individuel, il est possible de se tourner vers le presque zéro
déchet et les alternatives écologiques dans notre vie de tous les jours.

- ,

Pourquoi j'adhère à E.E.S :

Doria-:
Pourquoi j'adhère à l'association?
J'avais envie d'être utile dans ma commune, envie de participer à la construction collective de celle-ci, de contribuer à la réflexion et à
l'innovation à travers un travail en commun, envie d'aider.
L'association me permet d'appartenir à un réseau convivial, professionnel et solidaire.
Alors pourquoi Etréchy Ensemble et Solidaires?
Dans cette association je trouve qu'il y a de l'espoir, la conviction que quelque chose de bien mérite d'être tentê.)jans Etréchy Ensemble
et Solidaires, .ily a plusieurs projets à venir. '.':.1
Cette association rassemblant des Strépiniacois attachés aux valeurs humaines, sociales et citoyennes élabore un nouveau projet pour
Etréchy, sans distinction d'opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ni d'étiquette.
C'est une association qui me permet d'être informée de l'actualité et des évolutions dans ma commune et la communauté des communes.
L'association nous permet d'échanger des bonnes pratiques, d'acquérir des expériences, savoir-faire et perspectives auprès de collègues
dirigeants d'associations professionnelles issus de tous les secteurs d'activités de notre société. En plus, cette association est sensible à
l'écologie (engagée à coté de Essonne Verte Essonne Propre). Nous avons tant de verdure à Etréchy ! Soyons sympa avec la nature. Je
partage ses valeurs, je ne me prive pas d'adhérer!

'Florian:
J'étais adolescent quand je suis arrivé en 2002 à Etréchy, ce paysage verdoyant qui l'entoure m'a tout de suite fait apprécier cette
commune. Dans l'esprit de vouloir participer et servir à un projet commun et consciencieux, Etréchy Ensemble et Solidaires n'a pas eu
besoin d'argumenter pour me convaincre. Leurs convictions et leurs actions écologiques, citoyennes et associatives mises en œuvre
depuis des années au sein de la ville m'ont naturellement fait rejoindre tout fraîchement l'équipe.
Que l'aventure commence.

Questions/Réponses:

Je souhaite contribuer à sauver la planète alors j'ai voulu prendre l'avis d'une écologiste convaincue.
F: « dis moi, C », par exemple, je fais attention de ne pas laisser l'eau couler quand je me brosse les dents
mais je sais que les canalisations d'adduction d'eau font perdre des dizaines de litres à cause des fuites.
C : en effet, ça peut paraître décourageant, mais il faut persévérer à économiser l'eau et à vérifier les
bilans annuels des producteurs d'eau potable.
F : J'essaie de ne pas toujours utiliser ma voiture et pendant ce temps 40 containers pleins de
vêtements, de jouets ou de machines à café venus de Chine pour nous occidentaux consomment autant
qu'une année de voitures particulières.
C : Pensons y ...Nous sommes 1.5 milliards (20% de la population mondiale) à dévaster 8Q%de la planète, nous avons
une marge de manœuvre immense! :. .
F: les avions consomment 180 fois plus qu'une voiture, à quoi s'ajoute la pollution et persoime ne s'en prive. Deux équipes de foot de Londres
vont se rencontrer à Bakou, pourquoi aller si lom ? •

C : on ne se pose plus les bonnes questions. Si un Paris/Bucarest en avion coOtemoins cher qu'un train Paris/Lyon, cela peut condamner les
générations suivantes. Il serait bon de résister à la tentation des vols low-cost.
F: A mon échelle, je tente de sauver ma planète alors que les décideurs ne prennent pas les mesures nécessaires. même si elles doivent être
coercitives ...
C : Et impopulaires! Mais il faut les pousser à le faire, notre futur en dépend! Un maire vient de verbaliser les moteurs qui tournent à l'arrêt!
C'est aussi cela gouverner: « de grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités ... Spiderman» Il faudra en arriver là et méditer sur le
« qui aime bien, châtie bien» ou bien « scier la branche sur laquelle on est assis ». Nous en sommes là. Certains disent que nous sommes
entrés dans une 3 ème guerre mondiale et seule la fermeté et la fraternité nous permettront de nous en sortir: des expériences à l'échelle
communale prouvent que c'est possible comme à Ungersheim en Alsace, à Grande Synthe dans le Nord.
F : oh là là !cela nécessite des explications, mais nous n'avons plus le temps: retrouvons-nous dans une prochaine Gazette.



La journée de la récupération par la C.G à Lardy

b

La prestataire de cette animation est Karine Balzeau, auteure du livre Défis zéro déchet (Editions
RUSTI'KIDS)

Notre communauté de communes est très dynamique: nous vous avons déjà parlé des animations de l'EIVI
(Espace Information et Vie Intergénérationnel) qui organise des activités variées pour tous les âges. La
dernière à Lardy sur le thème de la « récupération » nous a permis d'apprendre des astuces économiques
et respectant l'environnement pour l'entretien, la décoration, l'alimentation et la beauté.

Toutes ces activités sont hébergées par des communes de la CCEJR, mais pas par Etréchy ! Pourquoi? Il
nous faudra trouver l'explication.

L'or gris, un outil de placement? :

Vous appréciez notre journal, vous pouvez contribuer à nos actions, nos réflexions en adhérant à :
Etréchy Ensemble et Solidaires: 10, rue de la butte St Martin - 91580 Etréchy

Lorsquè ,) épargne ne rapporte plus Certains investissent dans l'immobilier de
niche et parient sur le grand âge.

Un EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) peut être géré par une association, une commune, un
département ou un gestionnaire travaillant pour des grands groupes qui proposent de vous associer à leur capital afin de créer des résidences
médicalisées. Ils vous promettent un revenu intéressant même si vous ne possédez qu'une seule chambre: c'est « l'or gris »
Exemple: une chambre dans l'EHPAD d'Etréchy (gestionnaire ORPEA) est d'environ 150000 € et peut rapporter 666 € / mois. Ceci pourrait
paraître très alléchant mais c'est sur un contrat long et complexe.
Il faut savoir que pour rentabiliser l'opération le plus vite possible c'est une partie de la facturation aux résidents qui y contribue.
En effet, chaque mois, le résident paie en moyenne 2700 € (soins, dépendance, hébergement)

- Le forfait soin est directement versé à la maison de retraite ou établissement EHPAD par l'Assurance maladie et n'est donc pas payé par les
résidents.

- Le forfait dépendance après déduction de l'Apa (Aide aux personnes âgées) pour les résidents d'une maison de retraite varie de 5 à 21 €/
jour et même s'il y a une grille, il est facile de faire passer un résident dans une grille « plus chère » en prétendant qu'il n'est pas autonome
si le personnel n'a pas le temps de le laisser faire seul des gestes quotidiens.

- Le tarif hébergement comprend hôtellerie, restauration, entretien, maintenance, soins autres que médicaux (assistante de vie), animation,
administration). Il est entièrement à la charge des résidents. Il est en moyenne de 45 € / jour (variable d'un établissement à l'autre). Selon
les cas des aides peuvent être demandées.

- Les suppléments de confort (blanchisserie, connectique, pédicure, coiffeur), si tentants, sont facturés au prix fort.

L'Essonne construit des EHPAD publics (actuellement 5) coutant 60 € / jour grâce à la mutualisation des services et du personnel. Ils n'ont pas
de critères de recrutement ni de revenus.
Il existe d'autres solutions comme la co-location ou les résidences partagées.

Quizz rue d'Etréchy :
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Reconnaissez vous cette belle impasse d'Etréchy? Alors .....

Soutien à l'association de €

NOM: ------------------------------~---------- Prénom: '-- _

Adresse: "_' _

Tél: --------------------------- Mail:_· __~--------------------------------------------

Date: / / _ oo
Adhésion membre de l'association (20€)


