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Libre opinion post-élections nationales
Notre association ne s'est jamais réclamée
de droite ou de gauche. Mais nous sommes
une association progressiste qui œuvre
pour le développement de la commune et le

=----...,...~~IIIbien-être de ses habitants.

Est-ce à dire que les dernières élections
présidentielles et législatives nous ont
laissés indifférents? Certainement pas! À
court terme, les décisions que prendront le
gouvernement et l'assemblée nationale
auront une influence sur la marche de la
commune et la vie de ses habitants. L'aide
de l'état aux communes reste une
ressource conséquente, et les décisions en

•• __ ••••• -' •••••••••••••• .o..::..i •..•• = --".....;I>....._~ '-'<!._ matière d'éducation ou de perception des
impôts communaux (pour ne citer que ces exemples'] auront une influence sur l'éducation de
nos enfants et la vie des familles.

Nous écoutons avec intérêt les commentaires relatifs à l'opinion publique vis à vis de la
politique. Beaucoup sont transposables à la gestion de notre commune, et maintenant à la
Communauté de communes à laquelle nous appartenons.

Qu'entend-on? Les Français veulent « renverser la table ». Ils ne veulent plus de ces combats
droite-gauche improductifs. Rien n'est moins sûr, malgré la victoire du mouvement EM. Car,
admettons-le, si M. Fillon n'avait pas été au centre d'une polémique sur sa probité, il était parti
pour gagner les élections haut-la-main, et le parti LR en serait ressorti grand vainqueur.

Par contre, ce qui ressort d'évidence de ces élections, c'est l'exigence de probité des élus, de
moralité, d'honnêteté irréprochable ... Ajoutons à cela deux demandes relevant de l'action
politique (qu'elle soit gouvernementale ou communale] : le besoin de transparence et de bonne
gouvernance.

Nous ne savons pas encore ce que fera le nouveau pouvoir pour changer les vieilles habitudes
dans ce domaine. Mais à Étréchy, la municipalité en place a beaucoup à faire. En témoignent
nos incessantes demandes d'éclaircissements sur les décisions budgétaires de la commune,
de même que nos demandes d'une programmation pluriannuelle des investissements liés aux
réalisations. Trop souvent, les commissions municipales se réunissent sans ordre du jour
précis, et les explications que nous demandons n'obtiennent pas toujours de réponses. Quant
aux comptes rendus des réunions des commissions, ils sont souvent inexistants.

Voilà une piste sérieuse d'amélioration de la transparence et de la bonne gouvernance, et pour
tout dire, de l'amélioration de la vie démocra~ique au niveau communal.

1 Nous nous référons aux projets du gouvernement d'autoriser plus de souplesse dans la
gestion des rythmes scolaires et d'exonérer de taxe d'habitation une grande partie des
redevables.
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Prévenir la solitude des personnes âgées

Cette gazette est l'occasion d'ouvrir la réflexion

Plusieurs hypothèses:

Le maintien à domicile tant prôné n'est pas la
panacée. L'intervenant a tendance à faire « à la
place de ». Il ne va pas au-delà de la technique
(si toutefois il a reçu une formation). Il y a un tel
défilé de personnel à la maison, que même les
amis ou les voisins ne savent plus quel créneau
choisir pour aller faire un brin de causette.
Apporter des services à domicile ne résout que
les symptômes mais pas les problèmes de fond
que seul un professionnel aguerri (au sein du
CLIC) peut déceler, comme le poids de la
solitude, le souhait de prendre son temps, de
rester en contact avec le monde, de rester
maître de ses choix (alimentation,
déplacements). Il faut inventer de nouveaux
services à domicile et de nouveaux systèmes
comme les colocations avec des étudiants qui
offrent un revenu financier pour subvenir à
l'entretien de la maison, tout en étant
avantageux pour le locataire. Outre les services
rendus (courses, aide), la présence de ces
jeunes-rassure surtout la personne âgée.

L'EHPAD2 ou la résidence, même de luxe, ne
sont pas la panacée car les tarifs qui y sont
pratiqués polluent les relations (la cotation du
degré de dépendance apporte un surcoût). Au
lieu d'activités occupationnelles, des
expériences montrent que la visite des enfants
de la crèche ou de l'école voisine apporte de la
gaieté, et motive à faire ensemble, à
transmettre un vécu. Si la personne âgée
.souhaite quitter sa maison, alors la cohabitation
dans une maison intergénérationnelle, avec un
hôte animateur peut être un plus. Du côté su
jeune c'est une première étape vers
l'autonomie. Il peut ainsi quitter le cocon familial
avec une référence adulte autre que ses
« parents poules ».
1 Centre Local d'Information et de Coordination
2 Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

Partager nos Jardins

La démarche de notre ville, initiée l'année dernière, pour promouvoir les
jardins familiaux d'Étréchy est une belle action pour donner la possibilité à ceux
qui n'ont pas de terrains appropriés, de profiter des plaisirs du jardinage et de
partager des conseils entres « voisins de potagers ». Toutefois, il y a d'autres
initiatives qui seraient aüssi positives et humainement passionnantes à mener.

J'ai eu l'occasion de
l'expérimenter dans ma
rue (route de Vaucelas).
Le grand portail d'une
charmante voisine s'est
ouvert alors, pour me
permettre de partager
un petit coin de jardin à
cultiver et pour y placer
quelques potirons,
betteraves et herbes
parfumées (marjolaines
et sauges variées). Le
résultat est finalement
allé' plus loin qu'un
simple jardin potager
mis à disposition. Nous
pouvions aussi discuter (et relever un peu le dos ...), rencontrer d'autres
personnes de passage, échanger nos idées, nos suggestions et parfois
quelques mirabelles ... Après tout, ceci n'est pas forcément possible quand on
reste chacun chez soi. Je me suis dit que peut être d'autres personnes qui
n'ont plus la force ni le temps de s'occuper de leur jardin, pourraient être
ravies de prêter un peu de jardin pour un autre qui n'a qu'une balconnière
pour faire pousser ses tomates cerises?

En fait, ces rencontres se font déjà par l'intermédiaire de sites Internet
comme « Savez-vous planter chez nous », qui permet de mettre en relation les
propriétaires de terrain et les jardiniers amateurs qui recherchent un espace
un peu plus grand qu'un balcon pour se lancer. Étréchy Ensemble et Solidaires
[EES}, est aussi prêt à relayer cette démarche pour les personnes qui seraient
intéressées par cette expérience.

En tous cas, encore une action enthousiasmante que nous pourrions faire
pousser à Étréchy dans une démarche de partage intergénérationnel, qui ne
demande pas d'efforts financiers, juste une relation motivée par l'échange
mutuel et qui parfois peut déboucher vers de belles amitiés. Contactez-nous
pour en parler!

Sites utiles:

http://www.plantezcheznous.comj
http:j jwww.kaizen-magazine.comjjardin-preteras-recolte-partagerezj
Info sur l'article: Sylvain Dessapt

Une pétition pour un coq
Le titre pourrait faire sourire pour notre petite ville de plus de 6500 habitants.

Récemment un couple de Strépiniacois qui avait eu l'idée de créer son propre poulailler à l'image de ceux proposés dans notre
département, avait été inquiété par la rédaction et la distribution d'une pétition à son égard. Pour l'explication nous essayerons
d'être le plus factuel possible.

L'élevage de poules en vue de la collecte des œufs peut se faire sans l'aide de coqs, mais nous le savons tous, le coq est bien utile
dans la basse-cour pour maintenir l'harmonie dans les relations sociales des poules. Il apporte donc un sentiment de sécurité à
ces poules, surtout les plus faibles et les plus dominées qu'il protège, notamment au moment des repas. Il peut aussi être
stimulant pour la reprise des pontes et des couvaisons.

Ce qui a été reproché à ces coqs était leur cocorico très matinal. Un échange verbal a eu lieu entre un voisin et le propriétaire du
coq, une lettre recommandée est arrivée très vite. Le propriétaire a opté pour un collier mis au cou des coqs pour tenter de
résoudre la situation. Dans la foulée, une pétition a été faite contre ces amis des bêtes. Malheureusement peu de temps après la
mise en service du collier, le premier coq en est mort. Le.second est en train de dépérir.

Ce fait peut sembler banal ou divers, mais il montre à quel point la tolérance ou l'intolérance peuvent nous conduire. La même
réflexion peut se faire pour les cloches de notre église, l'aboiement d'un chien etc.

Même si le pouvoir de police de notre Maire ne va pas jusqu'à interdire ou tolérer tel ou tel bruit ou nuisance il en va de notre
mode de pensée sur l'intolérance en général. Ici l'expression animale va jusqu'à la mort de l'animal. Faut-il être satisfait du
résultat? Nous vivons dans une petite ville certes, mais qui a tout son charme avec, malheureusement, des désagréments
inhérents à une petite ville. L'expression quelle qu'elle soit doit pouvoir se faire. Sans expression c'est la vie qu'on retire à celui qui
s'exprime. A l'ère où nous parlons de voisins vigilants il n'est pas concevable que la pétition soit le vrai premier recours au
dialogue.

http://www.plantezcheznous.comj
http://jwww.kaizen-magazine.comjjardin-preteras-recolte-partagerezj


Rubrique Transports
Il faut se déplacer sans cesse, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Pour en limiter certains impacts, EES s'investit en tentant
de vous faciliter la visibilité des moyens de transports

Nous vous avons tout d'abord présenté la problématique du « tout seul en voiture» puis avons récemment créé la 1'~ carte de
bus de notre territoire, le iMttt'WWtiH dans lequel nous avons listé les sites et les applications de covoiturage. Sachez, donc,
que nous avons sollicité notre intercommunalité lors du Conseil communautaire de juin dernier pour faire de ce mémo-bus un outil
pour tous. Ila été prévu que ce travail soit attribué à la commission inter~ommunautaire « Communication ».

De nombreux membres d'EES sont des soutiens de l'association «AIO
gratuite ». Pourquoi? Parce que l'énorme trafic que nous subissons sur la N20
est, pour une large part, la conséquence du péage sur l'A 10, ce contre quoi lutte
1'« AIO gratuite ». Chaque jour, la N20 et l'AIO drainent chacune 80000
véhicules. Or, en Ile de France, les autres autoroutes (gratuites) ont un trafic 5
fois supérieur à la nationale qui lui est parallèle. L'Al 0 ne remplit donc pas son
rôle du fait de ce péage, car depuis 47 ans nous payons le tronçon de La Folie
Bessin (situé à côté des Ulis) à Saint Arnoult en Yvelines, soit environ 25 km.
Les autres autoroutes en IdF sont gratuites (voir schéma de gauche: l'ldF
est cerclée en bleu & les barres rouges oorraspondent aux péages). De plus,
selon leur point d'entrée, les usagers paient ce tronçon même s'ils ne
l'utilisent que partiellement, c'est simplement scandaleux. De ce fait, la N20

Fontainebleau récupère 30% du trafic poids-lourds et 20% du trafic VL, et doit sans cesse être
-aménagée, avec nos impôts, pour l'aider à supporter ce trafic avec une structure

qui n'est pas celle d'une autoroute. De même pour toutes les voies secondaires sur-empruntées, car utilisées pour fuir le péage de
l'A 10. C'est la double peine.

Meaux

Rambouillet

Mellil

Etampes
A

Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance de ce sujet sur le site de cette association. Souhaitons que le nouveau gouvernement
prenne contact pour modifier son contrat avec Cofiroute. Pour cela, la pression des élus et des concitoyens est indispensable. Etréchy
est déjà engagée avec l'association« AlO gratuite », mais trop peu de villes riveraines de la N20 et d'utilisateurs sont mobilisés. Votre
participation compte. L'amélioration de nos conditions de circulation, la pollution de l'air, la pollution sonore, le stress au volant en
dépend.

Association « AIO gratuite» 8 rue du Lavoir - 78730Saint Arnoult en Yvelines - 0607298535 - alOgratuite@free.fr

Billet d'humeur
Quel est le point commun entre:

• Une maman avec une poussette
• Une dame âgée qui donne le bras à son accompagnant, ou qui marche avec une canne et peut-être son chariot à roulettes?

C'est l'impossibilité de marcher en sécurité sur les trottoirs: pourquoi?

Ils sont souvent étroits, et si des voitures stationnent au bord, ou si une haie dépasse de la limite de propriété, ou si des poubelles
n'ont. pas été rentrées, on est vraiment coincé!

Que dire si des véhicules stationnent sur les trottoirs? Alors que les propriétaires disposent de garages (mais ils servent souvent
de zone de stockage) dans ce cas, on marche sur la chaussée ce qui est très dangereux!

Et que dire encore du stationnement très gênant dans les virages? Cela empêche la visibilité, et complique les croisements dans
les rues étroites car orrne peut pas laisser passer!

Comme les automobilistes semblent manquer de respect et de civisme, ilfaut peut-être sévir! Iln'y a pas assez de bandes jaunes
(dissuasives) qui permettraient à la police municipale ou à la gendarmerie de verbaliser, et il n'y a même pas assez de panneaux
« d'interdiction de stationner» !

En tant que voisins, nous sommes souvent impuissants à persuader.

Si vous avez déjà eu ce sentiment, faites-nous part de vos remarques sur notre site?

Station d'épuration: Rien ne presse !?
Si !!! Il faut revenir sur les nuisances
olfactives générées par l'exploitation de
cette station. Nous avons déjà dit et écrit
que la résolution de cette question doit être
prioritaire pour la municipalité. Or, les mois
et les années passent et le problème n'est
pas résolu. Ce rappel nous paraît donc
nécessaire pour que personne ne l'oublie.

Brèves

.Entretien de la voirieet des trottoirs: Amateurisme?
Cette année encore il nous aura fallu attendre le début du mois de
juin pour que certains nids-de-poule soient traités. Délais
injustifiables, ou pour le moins injustifiés à ce jour!
Nombre de routes et de trottoirs nécessitent une sérieuse
réfection. Au cours de ces dernières années la ville a pris du
retard et leur état se dégrade toujours plus. Commune et CCJR
devraient maintenant pouvoir unir leurs efforts. Mais à quand
l'implication de la population dans le choix des priorités?

mailto:alOgratuite@free.fr


Le feuilleton économie de la Gazette EES : Strépi-éco N°4
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 finance constitue un vecteur 'incontour-nable de la production économique
mais, depuis que la finance est devenue essentiellement spéculative et- a été
dissociée de la production, des dérives graves sont apparues à une époque où les
échanges internationaux battaient leur plein. Depuis de nombreuses années
beaucoup de monde voit dans la mondialisation l'origine de tous les maux et
même les chantres du libéralisme le plus acharné demandent aujourd'hui un
retour vers les états nation.

Les échanges commerciaux au niveau de la planète existent depuis de nombreux
siècles et ont permis, en parallèle à la circulation des marchandises, celle des
idées, des technologies et de la culture. Ce sont leurs dérives (esclavage,
colonisation, finance « toxique », évasion fiscale] qui sont à condamner.

De la même façon que le « tout libéral» du début de la mondialisation
contemporaine était à combattre, le retour sur de nouvelles formes de
nationalisme borné ne peut que favoriser une régression de la qualité de la vie au
niveau planétaire. Heureusement, comme à l'occasion de tout retour de balancier,
des formes de pensée revisitées voient le jour et méritent notre attention.

Nous souhaitons attirer ici plus particulièrement l'attention sur la mise en place
progressive d'une nouvelle gouvernance territoriale dans laquelle il est important
que les citoyens viennent s'impliquer perscnnellernent, chacun avec ses
compétences. Le périmètre des services gérés par les communes a beaucoup
évolué-depuis leur mise en place en 1789 et il est assez naturel que les citoyens
électeurs soient à la recherche de formes de représentation plus conformes aux
domaines de compétence mis en place au fil du temps. Dans ces conditions, quoi
de plus naturel que de comparer nos formes de gestion à celles de nos voisins
proches ou plus éloignés en découvrant ainsi les bienfaits d'une mondialisation à
taille humaine.

Évènement: 8ricabrac Jardins en fête du 21 mai 2017

Focus sur les grands solistes

Au moment où j'écris, la saison n'est pas
encore commencée, mais à la lecture de la
programmation à venir, j'ai hâte de m'y
rendre. Tous les week-ends à partir du
vendredi soir jusqu'au dimanche en matinée,
se succèdent des talents nouveaux ou,
confirmés depuis peu, ou encore plus
longtemps déjà.

Cette aventure dure depuis quelques
années maintenant et a commencé dans
une salle de 40 places à l'endroit où,

. précédemment, se trouvait une boutique
d'encadrement. Depuis, grâce à la
persévérance de ses fondateurs, le succès
est arrivé et, aujourd'hui un partenariat
avec la mairie d'Étampes leur permet de
proposer des spectacles dans d'autres
salles de la commune.

N'hésitez à vous y rendre, c'est juste à côté
la qualité est là... et si vous êtes plus
aventureux, le Café de la Gare à Paris est là
aussi avec ses programmations ... le point
commun? Saida Churchill et Romain
8outeille ...mais je ne vous en dis pas plus,
faites-vous votre propre idée

http://les-grands-solistes.fr/
http://www.cdlg.fr/
Info sur l'article: Fanny Mezaguer

Cette troisième année, à l'instar des deux
premières, fut un succès, tant au niveau du temps
qu'au niveau de sa fréquentation.

Environ 1200 personnes, parents, enfants grands-
parents, à pied, en vélo en voiture, se sont
déplacées pour venir voir exposés plantes, fleurs,
huiles essentielles, produits de notre terroir ou
d'ailleurs. Les professionnels voués au jardin ou à
son architecture ont répondu présents pour nous
expliquer leur savoir-faire. Les particuliers ont pu
proposer leurs articles quand ils en étaient
suffisamment pourvus, d'autres ont préféré confier
leurs biens à notre dépôt-vente. Une association
était là pour nous expliquer le bien-fondé de la
défense des hérissons, une autre pour parler de
Dano, notre jumelle du Burkina Faso.

Et puis, toujours et encore, notre « servez-vous » qui
vous prodigue conseils et astuces naturels pour le
jardin, qui met à votre disposition des cartes de
visites de professionnels.

Enfin, les jeux, les animations, la buvette et notre livre d'or que nous vous invitons à remplir pour la quatrième édition. Rendez-vous
donc l'année prochaine
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