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Édito  
Citoyen d’Étréchy, 

Notre association est en pleine évolution.  

Après 10 ans d'existence et l'arrivée de 
nouveaux adhérents, nous avons décidé de 
prendre le temps de dialoguer autour de notre 
modèle de société actuel.  

Sous la forme de groupes de parole ouvert à 
tous, nous nous sommes exprimés sur l'état 
actuel de la politique (mondiale, nationale puis 
locale), ce sur quoi nous souhaitions agir et sur 
les projets à mener pour les années futures.  

L'objectif principal de notre groupe est clair : 
agir prioritairement sur le plan local. Que ce 
soit sur notre modèle d'alimentation, de 
partage des richesses, de solidarité, de 
développement économique et de 
développement durable.  

Ce travail de fond, nous l’avons réalisé pendant 
la campagne présidentielle.  Elle nous a 
renforcés dans l'idée qu'il était temps de penser 
autrement la politique : notre modèle actuel est 
à bout de souffle.  

Sur le plan local, EES mène un travail de l'ombre 
toujours aussi important : nous continuons à 
porter vos idées et ce pourquoi vous nous avez 
élus. Présents aux commissions de travail et 
aux Conseils communautaires et municipaux, le 
travail bénévole de nos élus et de nos 
adhérents continue de déranger la majorité et 
l'extrême droite.  

Rappelons notre ligne de conduite : aucune 
attaque infondée, aucune réponse hâtive. Seuls 
le travail et l'objectivité doivent nous mener. 

Enfin, malgré ce temps de prise de recul, EES 
continue d'agir : renouvellement de notre 
partenariat avec le Département de l'Essonne 
dans le cadre de l'opération Essonne Verte - 
Essonne Propre, 3ème édition de notre « Jardin 
en Fête - Bric à brac » et sortie de notre 9ème  
numéro de Strépinia'com, avec un mémo bus.  

Ici, vous retrouverez d'ailleurs des articles en 
lien avec l'actualité (arbres coupés à la Butte 
Saint-Martin, résidence intergénérationnelle), 
avec nos sorties extérieures (médiathèques 
départementale de La Ferté-Alais) ou encore un 
article sur notre implication dans l'Agenda 21 
local.  

Á tous, je vous souhaite une bonne lecture.  

Itshaham Ishaq.  

Arbres coupés à la Butte St Martin : 
Massacre ou préservation ? 

Certains Strépiniacois se sont émus de la 
coupe d’arbres sur la butte Saint Martin.  

Notre association Étréchy, Ensemble Solidaires (EES) s’est très 
vite intéressée à cette question : nous avons étudié le dossier, 
avons assisté à la réunion d’information qui s’est tenue le 28 
janvier et en avons débattu dans notre association. 

De quoi s’agit-il ? 

Dans le cadre des aménagements du « Grand Paris » et en 
particulier la percée du tunnel de la future ligne de métro 
automatique N°15, certains espaces verts vont disparaître ou 
être réduits sur le site concerné, ce qui aura un impact sur la 
faune et la flore existantes. C’est la conséquence de tout 
développement de nouvelles infrastructures… 

Fort heureusement, notre pays dispose de lois qui obligent les 
agenceurs à minimiser l’impact des nouveaux aménagements 
et/ou à proposer des mesures compensatoires afin que 
l’impact écologique résultant soit nul ou positif. Les obligations 
qui en résultent sont prises en compte dans le Schéma Régional 
de Cohérence Écologique (SRCE) de la région île de France. 

C’est dans ce cadre que prennent place les travaux de la Butte 
Saint-Martin. 

Elle a été choisie pour accueillir des aménagements propres à 
recréer un environnement favorable aux espèces qui seront 
affectées par les travaux du Grand Paris. 

Après avoir étudié les tenants et aboutissants de cette question, 
EES est favorable à ces travaux ; et le paysage de la butte Saint 
Martin ne s’en trouve pas fondamentalement affecté. 

Contradiction ? 

On ne peut pas à la fois militer pour la préservation des 
écosystèmes et s’opposer aux mesures palliatives prises pour 
préserver la biodiversité suite à un projet bénéfique qui 
permettra de limiter les pollutions atmosphériques dues à la 
voiture ! 

C’est pourtant ce que certains groupes n’hésitent pas à faire, 
sans complexe, en toute démagogie ! 

La vérité 

Sur  environ 300 arbres coupés : 208 ont un diamètre de 10 
à 30 cm, 55 entre 30 et 60 cm et 16 un diamètre supérieur à 
60 cm ; le tout sur estimation de 17000 arbres présents sur 
cette zone (source =AEV). 

Si on pouvait construire ce grand métro sans abîmer un seul m2 
de terres protégées, ce serait forcément l’idéal, mais c’est 
impossible dans notre territoire francilien sur-urbanisé. 

L’avenir montrera, nous en sommes sûrs, que ces travaux 
permettront la préservation de la biodiversité au niveau de la 
région et répondront donc à l’intérêt général. 

 



 

 

Résidence intergénérationnelle, disent-ils ! 

Il y a quelques semaines, les habitants âgés de 
+65 ans recevaient un courrier les informant 
qu'une « Résidence sénior » allait s'ouvrir. C'est 
faux.  

À Étréchy, ce n'est pas une « Résidence sénior » 
qui doit être construite (à la place du terrain de 
cross) mais une « Résidence 
intergénérationnelle ». Et ça, EES y serait favorable.  

Or, l’Adjointe à l'action sociale, utiliserait ce concept 
seulement en direction d'une tranche d'âge : les 
+65ans – On cite le Procès-Verbal du Conseil 
municipal du 23/09/16 : l’adjointe «  répond que 
malgré le terme intergénérationnel, ce projet vise 
surtout les seniors ».  

EES n'a rien contre les +65 ans, bien au contraire, 
pourquoi ne pas favoriser ce concept 
d’intergénérationnel en permettant à toutes les 
tranches d'âges d'accéder à ces logements (les 
jeunes, les familles, les actifs, les seniors...) ? 
Renforçant ainsi les liens de solidarités entre 
toutes les générations. 

L'équipe majoritaire a fait une promesse de 
campagne qu'elle ne pourra pas tenir : la création 
d'une MARPA (Maison d'Accueil Rurale Pour les 
Personnes Âgées), beaucoup plus chère. En 
transformant ce concept d'intergénérationnel en 
une « Résidence seniors », ils ont trouvé leur plan 
B.  

Essonne Verte Propre : EES toujours sur le pont ! 

Cette année encore EES a participé à l’opération Essonne 
Verte Essonne Propre (EVEP) à Étréchy (23 avril). 

Notre choix s’est porté sur la zone verte de la Croix Boissée, 
Vaugibourg et des Pendus, au dessus du cimetière (l’année 
dernière nous avions nettoyé la Butte St-Martin et ses 
environs).  

La "récolte " 2017 est 
allée au delà de nos 
attentes. Environ 500 
kg de déchets ont été 
collectés dont des tôles 
"Eternit" en grande 
partie, contenant de 
l'amiante. 

Nous avons ainsi la 
satisfaction d’avoir 
contribué à préserver 
notre environnement, 
d’avoir participé à la 
sensibilisation d’adultes 
et surtout d’enfants qui 
devront à leur tour 
prendre soin de leur 
environnement pour 
les populations 
d’aujourd’hui et de 
demain.  

C’est aussi ça EES. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une « Grainothèque » à Étréchy ? 

La bibliothèque départementale de l’Essonne accueille depuis la fin du mois de mars une opération qui a retenu 
toute l’attention de l’équipe EES. Il est possible à présent de partager ses graines (légumes et fleurs) grâce à une 
astucieuse « Grainothèque », petit meuble coloré dans lequel chacun peut y déposer ses propres graines obtenues 
de ses cultures et de découvrir d’autres variétés mises à disposition. 

L’atelier nous explique et nous sensibilise sur le fait que malgré les précautions, les professionnels utilisent de plus 
en plus souvent des graines de type Hybrides F1 qui donnent des plantes qui dégénèrent les années suivantes. Ces 
graines ont été développées par les grands groupes semenciers qui obligent l’utilisateur à racheter 
systématiquement chaque année sans pouvoir  réutiliser les graines de leur propre récolte, ce qui constitue un 
véritable racket des paysans et des jardiniers. Cette situation est d’ailleurs mondiale et par ailleurs nuit 
dramatiquement à la biodiversité. 

Au travers de cette initiative, nous pouvons apprendre à sélectionner les bonnes graines, savoir identifier la bonne 
période des récoltes et les conserver ; puis partager, échanger nos trésors du jardin en prenant soin de bien 
identifier chaque sachet… On peut commencer par des techniques simples avec les multiples graines de tomates ou 
de courges puis s’attaquer à des modèles plus compliqués comme les graines de choux, carottes ou betteraves 
pour les plus habiles. 

Pour découvrir et partager cette belle initiative qui défend le partage, la gratuité et la défense de la biodiversité dont 
nous pouvons devenir chacun des « maîtres », l’atelier est ouvert à la médiathèque :  

Médiathèque  départementale Lazare Carnot 
Allée Jean-Moulin - 91590 La Ferté-Alais 

 C’est aussi une action que nous pourrions développer à Étréchy.  
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Démocratie ? La démocratie, c’est dur… pour certains 
Lors d’un conseil municipal de nombreuses délibérations sont à lire et à voter. Selon le Larousse, une délibération 
correspond à l’action de réfléchir, examiner une question, en discuter en vue de trancher un problème ou un choix 
difficile. Elle peut être effectuée par un individu seul, mais aussi par un groupe d'individus ou une collectivité. Elle 
débouche en général sur une décision ou un choix, mais peut aussi rester aporétique (difficile à résoudre). Voilà 
résumée pour vous, lecteurs, l’activité principale qui se déroule pendant un Conseil. Le Conseil d’Étréchy est 
composé d’une majorité et d’une opposition. Laisse-t-on vraiment jouer un rôle constructif à cette opposition ? Pas 
réellement dans la mesure où les résolutions des problèmes, des situations, sont déjà préparées par la majorité 
dans une réunion que nous qualifierons de « fantôme » et présentées prémâchées en commission. Débat 
démocratique ? Non. Décision unilatérale ? Oui. Comment s’étonner alors que des élus de l’opposition puissent 
s’exprimer autrement que le jour du Conseil. Comment s’étonner que les citoyens d’Étréchy n’aient pas des 
informations claires, des débats possibles, puisqu’une fraction du conseil (non négligeable, car majoritaire) a déjà 
entériné tel ou tel sujet. Certains Strépiniacois se sont vus sommer de se taire lors de la présentation de 
délibérations car notre mairie ne donne pas voix au chapitre, même pas après avoir délibéré, ce qui permettrait de 
s’assurer de la compréhension de la décision. D’autres communes le font, pas la nôtre.  

Fait aggravant, la seule personne qui a la gestion du bon déroulement d’un conseil est Madame la Maire, venez voir 
comment les élus se comportent pendant cette réunion importante, certains se lèvent pour aller fumer, d’autres 
sortent pour échanger à l’extérieur du débat. Nous avons même vu une conseillère se lever pour la simple raison 
qu’elle seule, avait vu le public sourire. Le public s’en étant offensé, la Maire ne gérant plus, ni sa conseillère ni le 
public, a fait évacuer la salle. Mais où sommes-nous ? La démocratie prend des formes que nous ne soupçonnions 
pas. Il est temps, à l’image de ce que nous vivons en cette période d’élections, de redonner du sens au débat et 
replacer les citoyens avec leurs élus au centre de leur ville. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Agenda 21 : Tous partants ! 

EES adhère pleinement à l’opération Agenda 21 lancé 
par le Conseil municipal. Nous le sollicitions depuis 
2009. C’est de cette façon que nous pratiquons une 
opposition constructive. Quand une idée novatrice 
positive est lancée, viendrait-elle de la majorité, nous 
nous y associons et apportons notre contribution. 
Il s’agit de mettre en place des actions concrètes dans 
la commune et son environnement immédiat pour 
favoriser le développement durable. « Un 
développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ». 
Décliné au niveau de la commune, 2 ateliers se sont 
tenus. Nous y avons activement participé. D’autres sont 
à venir et nous y serons. 
Ces ateliers doivent déboucher sur des actions 
concrètes à engager par la municipalité. Il est peut-être 
un peu tôt pour en juger, mais nous ne sommes pas 
encore convaincus que les actions suivront à court ou 
moyen terme. Il faudra de la persévérance et mobiliser 
les ressources humaines et financières nécessaires 
pour les faire aboutir. Témoin, la réunion de lancement 
de l’Agenda 21 qui traitait  de la mobilité durable. En 
clair, comment faciliter les déplacements doux dans la 
commune : développer et raccorder entre elles les 
pistes cyclables, aménager les trottoirs pour la 
circulation des personnes handicapées, mieux utiliser 
les transports en commun, etc. Nous demandons que 
ces bonnes idées se traduisent par un plan et des 
engagements financiers à hauteur de l’enjeu. 
Le premier atelier concernait les circuits courts. 
Raccourcir le chemin entre les producteurs et les 
consommateurs afin d’économiser l’énergie dans les 
transports et favoriser le développement économique 
local. Des idées intéressantes ont été avancées, telle la 
création d’un point de vente regroupant des 
producteurs locaux. Les projets sont porteurs car ils 
sont motivés par les producteurs, eux-mêmes soucieux 
de privilégier la vente en direct et renforcer leurs 
contacts avec les consommateurs locaux. A ce stade, 
malheureusement, la municipalité n’a pas pu proposer 
de locaux où les accueillir. Pourtant les projets vont 
fleurir, on parle de bus maraîchers pouvant aller sur 
plusieurs sites, on parle de drive-paysans ou l’on 
pourrait commander et récupérer sa viande, ses 

légumes, ses produits du terroir local et discuter avec 
les producteurs. Cette relation et ces échanges seront 
bénéfiques à tous et pourront générer d’autres projets 
grâce aux rencontres. Il est primordial qu’Étréchy soit 
acteur de cette dynamique. Il ne s’agit plus ici de pouvoir 
seulement acheter ses œufs ou son miel local mais 
aussi de participer à une véritable et volontaire 
transformation économique dans notre localité en y 
intégrant l’agriculture.  
Le deuxième atelier traitait de la limitation de nos 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Il s’agissait  de 
nous faire prendre conscience que les gaz à effet de 
serre… C’EST NOUS ! Notre chauffage, nos 
déplacements en voiture, et notre consommation en 
général, sont les principaux contributeurs à l’émission 
de GES.  On en connaît aujourd’hui les conséquences à 
court, moyen et long termes. La planète et les 
populations qui y vivent sont en danger. Chacun d’entre 
nous doit se mobiliser pour émettre moins de GES : 
consommer moins de chauffage (isoler, choisir un 
moyen de chauffage moins polluant), limiter (regrouper) 
nos déplacements, privilégier la marche et le vélo 
chaque fois que c’est possible, utiliser les transports en 
commun où le covoiturage, consommer différemment 
(le juste nécessaire), etc. 

 
Reste que la commune devrait donner l’exemple. Nos 
bâtiments publics (mairie, écoles, gymnases) 
consomment beaucoup trop d’énergie. Nous 
demandons qu’un plan pluriannuel d’investissement soit 
élaboré afin de réduire les émissions de GES. 
D’autres ateliers nous attendent : sur la préservation 
de notre cadre de vie, la réduction de nos déchets, la 
préservation de l’eau, le développement économique 
local, la solidarité sociale,  la culture et le sport, la santé, 
etc. etc.  
EES sera présent, constructif  et vigilant pour la mise en 
œuvre d’un développement durable au niveau de la 
commune et de notre environnement immédiat. 



 

 

 

Bric à brac : tout autour du 
jardin ce dimanche 21 mai 

Les initiatives ne manquent pas à 
EES. Témoin le « bric-à-brac » autour 
du jardin que nous organisons tous 
les ans. Le but : rassembler la 
population autour d’une journée 
festive. 

Des professionnels, des particuliers 
et des associations sont invités à 
venir vendre des objets, faire 
découvrir des savoir-faire en 
rapport avec le jardin. Et une 
restauration sur place est possible.  

Cette manifestation se tiendra au 
stade « Thierry Guittard » route de 
Villeneuve, à Auvers-Saint-Georges. 
ET Eh oui, puisque la municipalité 
d’Étréchy nous refuse un 
emplacement car nous sommes 
une association à caractère 
politique ! C’est ça la démocratie 
vue par la majorité municipale. 

Venez nombreux et, si vous voulez 
exposer, réservezr au 
06.22.41.49.92 (9h et 19h30) ; 
3 € le mètre linéaire pour les 
particuliers et associations ; 10 € le 
ml pour les professionnels. 

 

 
 
 

Strépi-éco N°3 

Le feuilleton économie de la Gazette 
EES  
Strépi-éco  se propose de vous 
accompagner pendant quelques 
numéros de la Gazette sur des 
sujets simples et concrets en lien 
avec l’économie locale. 
La dernière fois nous nous sommes 
quittés en disant qu’étymologi-
quement économie et écologie se 
confondent. Aujourd’hui on a un peu 
trop tendance à dire que l’écologie 
produit des surcoûts et fait mauvais 
ménage avec l’économie. Pourtant, 
il n’y a pas si longtemps que ça, 
dans le monde rural traditionnel, la 
question ne se posait pas.  

En 2004 dans notre ville jumelle de 
Dano (Burkina Faso) a été posée de 
la première pierre du bâtiment 
destiné à accueillir le soir les 
enfants du parrainage scolaire. Le 
jour venu, un petit groupe s’y est 
réuni avant l’heure pour célébrer 
une cérémonie beaucoup plus 
intime : garantir la bienveillance des 
ancêtres sur cette réalisation. Son 
déroulement traditionnel était basé 
sur l’enfouissement en terre de 
trois éléments : un placenta pour 
invoquer la fertilité, des graines pour 
invoquer de bonnes récoltes et un 
poulet pour évoquer l’élevage.  

Chez nous, en Europe, dans l’après-
guerre l’industrialisation a forte-
ment amélioré nos conditions de vie, 
mais induit en même temps une 
rupture de sens entre l’économie et 
l’écologie. Aujourd’hui personne ne 
souhaiterait un retour en arrière 
vers des conditions de vie plus 
pénibles. Mais dans ce cas 
comment faire pour que leur 
amélioration ne coïncide pas avec 
des atteintes graves à 
l’environnement , sources de 
nouvelles pénibilités?  

Nous commencerons la prochaine 
fois à parler de gouvernance 
territoriale en nous intéressant de 
plus près à une économie de 
proximité qui soit à notre portée de 
citoyens.

Étréchy, Ensemble et 
Solidaires : C’est nous ! 
Peut-être ne nous connaissez vous 
pas.  

EES est une association créée en 
2007 en vue  des élections 
municipales de 2008. Son but : 
favoriser la participation des 
habitants à la vie locale, contribuer 
au débat public concernant la 
gestion des affaires de la commune, 
s’efforcer de promouvoir les valeurs 
humaines, sociales et citoyennes. 

Une spécificité d’EES, bien que sans 
doute pas unique dans une 
démocratie, nous l’espérons, est  sa 
volonté d’agir en permanence dans 
l’intérêt collectif en évitant toute 
prise de position partisane. 

Pour mieux affirmer cette 
« morale », EES vient de se doter 
d’une « charte » réaffirmant son 
éthique. Qu’y lit-on : Les adhérents 
d’EES s’engagent à : 

• Être au service des citoyens 
• N'exclure aucun citoyen (pas de 

distinction de classe, de race, 
de genre, d'âge, de bord 
politique, etc.) 

• Valoriser notre richesse locale: 
utiliser les compétences et 
forces existantes (humaines, 
matérielles, naturelles, 
financières) 

• S'inscrire au mieux dans la 
notion de "durable" 

• Impliquer le partage (faire et 
vivre ensemble) 

• Décider de nos actions selon 
une gouvernance démocratique 
et respectueuse  

Mais aussi, 

• Mettre son égo de côté, son 
avidité au pouvoir, ou toute 
forme de perversion, manque 
de communication, fermeture 
d'esprit, tel est le pari qu'EES 
veut tenir et faire tenir à ses 
adhérents.  

Alors, si cette éthique vous convient, 
rapprochez vous d’EES. Nous avons 
certainement des choses à faire 
ensemble.

Étréchy Ensemble et Solidaires 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bulletin d’adhésion 
Nom  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tél. _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Date _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _                                      ☐ Adhésion membre de l’association : 20 € 

                                               ☐ Soutien à l’association : . . . . . € 

Plantes, f leurs, légumes, graines, outils, mobilier, déco, livres... 
Buvette sur place - Stands pour les enfants 

8h-18h

organisée par l’association Etrechy, Ensemble et Solidaires

Bric à brac Jardin en fête
Vide jardin et animations

Dimanche 21 Mai
Stade d’Auvers St Georges 

L’association « Le sanctuaire des hérissons » nous donnera des conseils  
pour protéger, aider  et prodiguer les premiers soins à ce petit visteur de nos jardins.
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2017 - 3eme édition

Stade «Thierry Guittard» route de Villeneuve, 
91580 Auvers St Georges 

3€ Le mètre linéaire (Particuliers et Associations)  
10€ Le mètre linéaire (Professionnels)

Réservation au  06.22.41.49.92. (9H-19H30)


