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Le 17 avril dernier, grâce à vous, la forêt 
de la Butte Saint Martin a été nettoyée. 
De nombreux déchets ont pu être re-

tirés afin de permettre à tous de profiter 
pleinement de notre patrimoine. 

Nous tenions à remercier tous les partici-
pants qui ont contribué à ce mouvement 
citoyen !

Etréchy, Ensemble et Solidaires continuera 
de mener des actions ponctuelles autour 
de l'environnement. Mais pas seulement. 
Notre association politique poursuit son 
travail de fond en portant votre parole à 
tous les Conseils municipaux. Dernière-
ment, nous avons demandé qu'il y ait plus 
de transparence concernant les modalités 
de versements de subventions aux associa-
tions  ; la présentation d'un projet sérieux 
afin de stopper les odeurs qui s'échappent 

de la station d'épuration et qu'une réunion 
publique puisse se tenir autour de ce sujet 
avant les vacances d'été. 

D'ici là, nous poursuivons notre démarche 
dans le cadre de notre journal trimestriel : 
vous informer sur des sujets qui nous 
semblent importants et sur lesquels il y a 
eu peu de communication. Notamment 
sur le dispositif « Linky » qui commence à 
se mettre en place sur etréchy. Nous vous 
parlerons aussi d'une association, Dans Ma 
Rue, regroupant de jeunes Strépiniacois 
et des jeunes de notre intercommuna-
lité. Leurs objectifs étant d'agir sur notre 
territoire afin de venir en aide aux plus  
démunis. 

Bonne lecture à tous,  
itshaham ishaq.

MERCI !
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Le dessin par Clément

Le compteur Linky : 
ami ou ennuis ?  

pour ou contre l'installation des compteurs  
« intelligents » à Etrechy ? 

Linky1, Gazpar2, compteur d’eau à télé-relève (compt-
eurs actuellement déployés sur Etréchy par la SEE, no-
tre prestataire Eau et Assainissement)... des systèmes 
aux noms bien sympathiques qui viennent progressive-
ment s'installer à proximité de notre domicile (voire à 
l'intérieur). D'ailleurs, à l'horizon 2024, ils seront par-
tout. Quels sont les avantages annoncés ? Quels para-
mètres doivent aujourd'hui renforcer notre vigilance ?

AVANTAGES VIGILANCE

Mesures de la  
consommation facilitée.

Dispositifs trop « bavards » 
sur notre vie privée  
(et communiquant vers 
l'extérieur...). 
risque d'abus et de  
piratages des données ?

relèves automatiques sans 
rendez-vous. 

Va-t-il y avoir plus d’emplois 
créés que ceux supprimés ?

Adaptation de la puissance 
sur demande (limitation du 
nombre de centrales).

Manque de transparence 
des fournisseurs sur les  
services proposés. 
Besoin de réponses plus 
motivées de la part des 
fournisseurs.

Appareil moderne et com-
muniquant - relève au-
tomatique.

Multiplication des systèmes 
de télé relève car chaque  
appareil utilise un moyen  
de communication différent
(mais les anciens compteurs 
fonctionnent toujours).    

Avis de l’ADeMe3 = opti-
misation de la production, 
de la distribution et de la 
consommation.

Comment ? Manque 
d’informations claires.
Va-t-on vivre le nez sur nos 
consommations et changer 
radicalement nos habitudes ?

Appareils utilisant des  
technologies de  
modulation de fréquence 
et émissions radios.

Multiplication d’ondes  
émises.  Certes les  
puissances que l’on va  
devoir supporter sont 
similaires aux appareils qui 
nous entourent déjà mais 
faut-il les multiplier ?

P lusieurs villes se sont déjà levées contre 
l'installation de ces dispositifs. Peut-être que ces 
résistances ne sont pas justifiées mais le droit à la 

vigilance est louable. Les prestataires de services sont 
attendus pour faire preuve de plus de transparence sur 
les objectifs recherchés ainsi que sur les études d'impact 
demandées par de nombreuses associations de consom-
mateurs. 

Les services proposés sont souvent très flous et sup-
posent surtout une politique tarifaire évolutive plus 
qu'un réel apport pour l'usager au quotidien. 

Ces compteurs sont-ils néfastes pour notre santé et par-
ticipent-ils réellement à l'amélioration de notre environ-
nement ? S’ils contribuent réellement, à moyen terme, à 
réduire la construction de centrales électriques supplé-
mentaires, nous serons les premiers à applaudir. 

Sans chercher à conclure trop rapidement, il est néces-
saire de continuer à s'informer et à rester vigilants sur la 
nature du système. EES a sollicité le Conseil municipal et 
intercommunal en mars et avril dernier à ce sujet : aucune 
information ou réaction n'a encore suivi à ce jour... 

par Sylvain DESSAPT

1. Linky est la nouvelle génération de compteurs d’électricité proposée par erDF. 2. 
idem pour le gaz. 3. ADeMe : Agence de l’environnement et maîtrise de l’énergie.
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Vie associative

Carole Flamion, Aymerik Griffon,  
Tigane Hien, Mélanie Orazi, Ramon 
Hervé, Cynthia Bernard, Anémone 
Mossoua, Eléonore Balensi, Orian Da 
Silva, Marie Simbozel... Autant de je-
unes issus d’Etréchy et des communes 
avoisinantes. Torfou, Chamarande, 
Lardy, Chauffour etc... 

T ous ces jeunes ont décidé d'adhérer 
à l'association créée en septembre 
dernier par Meryl Attou et Usman 

Ishaq. Une association dont l'objectif est 
de venir en aide aux Sans Domicile Fixe de 
notre région. Suite à une expérience de plu-
sieurs mois en tant que bénévoles dans un 
orphelinat de New Delhi, Méryl et Usman 
ont décidé d'agir. Et depuis septembre dern-
ier, leurs initiatives ne cessent d'augmenter. 
Dernière en date, une distribution sur le ter-
ritoire du Sud-Essonne et de Paris de plus de 
120 sacs composés de produits alimentaires 
(chips, sandwichs, compotes) et de produits 
d'hygiène (brosses à dents, serviettes hy-
giéniques, savons), « cette action n'aurait 
pas pu se faire sans l'aide des habitants 
d'Etréchy. Grâce à eux, on a récolté 1 000 € 
de produits qui ont tous été distribués à des 
jeunes et à des adultes dans le besoin. On 
s'est rendu compte que nombreux sont les 
enfants qui vivent aussi dehors avec leurs 
parents », « l'accueil chaleureux de tous à 
Intermarché et leurs aides prouvent que les 
liens de solidarité sont forts sur notre Com-
mune », précisent-ils. En effet, le 30 avril 

dernier, Dans Ma Rue, en partenariat avec 
Intermarché, a procédé à une collecte ali-
mentaire, « en l'espace de six heures, les 
120 sacs étaient constitués, une mobilisation 
générale exceptionnelle» «certaines person-
nes se sont même inscrites pour participer à 
la maraude organisée la semaine d'après ».
Les jeunes de l'association qui ont fait leur 
scolarité au collège Le Roussay ou dans les 
lycées étampois, ont même mené un parte-
nariat avec leurs anciens professeurs. Au 
collège d'Etréchy, M. Lemelle, professeur 

d'éducation physique, M. Bençun, profes-
seur de technologie et leurs élèves de 3ème 

ont organisé une collecte de vêtements et de 
fournitures scolaires à destination des orphe-
lins de New Delhi. Un projet abouti puisque 
tous les enfants ont remercié leurs homo-
logues  strépiniacois.  Actuellement,  Dans 
Ma Rue travaille sur de nouveaux projets, 
consultables sur leur page Facebook. Cette 
association créée par la jeunesse d'Etréchy et 
d'« Entre Juine et Renarde » a d'ailleurs hâte 
de vous accueillir ! 

Environnement

par Jeanne DERIDE

Dans Ma Rue
Les jeunes d'Etréchy et de la Communauté  
de communes ont créé leur association.

par Catherine DAMON

La fin des sacs en plastique ! 
En 2013, l’Union Européenne l’avait décidé.  

En 2016, la France l'applique. 

RAppELS
Dans les années 1970  : explosion du jetable pour les sacs et la 
vaisselle ! Or, pour quelques minutes d’utilisation, que de gaz 
d’incinération ou de pollutions des terres d’enfouissement…

Dans les années 2000 : STOP ! On croule sous les déchets : un 7ème 
continent uniquement fait de déchets en plastique s’est formé dans 
l’océan Pacifique, de 3 à 6 fois la surface de la France.

AGENDA
Au 1er juillet 2016 : interdiction totale de donner des sacs de caisse 
de moins de 50 microns d’épaisseur de plastique ou d’autres matériaux.

Au 1er janvier 2017  : l’interdiction gagne les sacs des rayons des 
légumes / boucherie / fromage/ poissonnerie et tous les blisters des 
journaux. 

Au 1er janvier 2020 : suppression de la vaisselle jetable.

COMMENT FAIRE ? 
S’habituer aux nouveaux sacs 
contenants des matériaux re-
cyclables et qui deviendront 
eux-mêmes des déchets en 
quelques secondes  ? Ou bien 
réutiliser nos bons vieux sacs 
épais et costauds ?

	 ConCours	
Pour	l’occasion,	EEs	vous	propose	u

n	

concours	:	celui	de	la	création	d’une	

pochette	«	porte	sac	»	à	gliss
er	dans	

son	sac	à	main	ou	dans	sa	poche.	on	

attend	vos	idées	!	Présentez	vos	œuvres	

lors	de	notre	«		Bric	à	Brac	»	du	26	

juin	(2	critères	:	beauté
	et	praticité).
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Chers amis, 

Pour la 2ème édition, nous vous attendons le dimanche 26 juin 
2016 au Centre Equestre du Bois-Moret pour une brocante 
autour du jardin (plantes, graines, livres, outils, déco) !

Des professionnels et des associations seront parmi nous.
De la musique vous accompagnera. 
Un atelier créatif sera réservé aux enfants.

 08:00 Ouverture
 09:00 Concours de dessin "mon beau jardin"
 09:30  Présentation, approche et explications autour 

des rapaces avec "les faucons de Dyane"
 16:30 Arrêt du concours
 17:00 Remise des prix. 
 18:00 Fermeture. 

RESERVATION
Pour les particuliers  au 06 22 41 49 92  (de 17h à 19h30)  pour 3 € le mètre linéaire. 

RESTAURATION

Sur place à notre buvette 

ou au restaurant  

"La Mangeoire".

BULLETIN D’ADHESION 2016
Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

Tél :  

Mail :  

  Adhésion Membre de l’association : 20 €
  Soutien à l’association :          €

Date :          /          /                       Signature :

Étréchy, ensemble et solidaires
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L a fois dernière nous avons vu que le sens éty-
mologique premier de l’économie est celui de 
l’art de bien gérer sa maison, voyons cette fois 

comment les humains se sont donné des règles pour 
organiser leur quotidien. 

Les premières traces de l’art de gérer datent de la nuit 
des temps. À ce que l’on sait, l’écriture aurait débuté 
par l’invention de signes destinés à mémoriser les 
quantités et à organiser le commerce. 

Mais rapprochons-nous du présent. Il y a encore 
une vingtaine d’années, dans notre ville jumelle de 
Dano, la vie des champs influençait encore forte-
ment l’économie familiale. Les cultures demandaient 
une main d’œuvre importante pour des productions 
faiblement rentables, d’où la nécessité de familles 
nombreuses organisées sous la responsabilité d’un 
chef de clan doté de pouvoirs importants. Il avait en 
particulier la responsabilité d’assurer la distribution 
des céréales tout au long de l’année et de conserver 
coûte que coûte une provision destinée à assurer les 
semences de l’année suivante et cela même au cours 
des années de disette. 

À côté des « grands greniers » qui étaient sous la 
responsabilité du chef de famille, les femmes dispo-
saient des « petits greniers » destinés à conserver les 
« condiments », c'est-à-dire les compléments nutritifs 
nécessaires à une alimentation traditionnelle insuf-
fisamment variée, à base uniquement de céréales.

En Europe on pouvait retrouver le même type 
d’économie « sexuée », il y a encore une cinquantaine 
d’années : le père de famille confiait une bonne par-
tie du salaire à son épouse qui était chargée d’assurer 
l’économie domestique autant au niveau alimen-
taire que de l’éducation des enfants. Un fonctionne-
ment bien éloigné de l’économie familiale présente 
dans les familles monoparentales actuelles au sein 
desquelles un parent fait face seul aux coûts fixes du 
foyer, contrairement à ce qui se passe dans les familles  
traditionnelles.

Nous avons abordé dans ce numéro l’économie vue 
sous l’angle de l’organisation de la vie domestique, 
à propos, saviez-vous qu’étymologiquement, écono-
mie et écologie se confondent ? Après ce que nous 
avons vu dans l’exemple de la répartition des stocks 
de céréales entre part dédiée à l’alimentation et part 
aux semences, vous ne devriez pas en être surpris. La 
suite au prochain numéro ! 

Strépi-éco N°22ème édition par Michel SIRONIpar Hélène, Fabienne et Géry

La série « économie » continue ! BRIC A BRAC AUTOUR DU JARDIN !
Rendez-vous le dimanche 26 juin  

de 8h à 18h !

NOUVEAUTE : STAND DÉpôT-VENTE !

Vous avez des outils, des livres, de la déco etc... autour du jardin ? Mais 

pas suffisamment pour réserver un stand ? Pas de panique !  Un « Dépôt-

vente » sera mis à votre disposition ! 

Géré par des enfants (accompagné d'un adulte), vous pourrez  

déposer vos objets (5 maximum) dans l'espoir qu'ils se vendent dans 

la journée ! Ouvert de 8h00 à 17h00, 10 % de la vente sera remis aux 

vendeurs en herbe. N'hésitez pas à étiqueter le prix ainsi que votre 

nom sur l'objet... et à venir récupérer vos deniers en fin de journée !


