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Visio conférences et gazette :

Confinés, les membres de notre association ont dû
trouver un mode de communication et d'organisation .

. De nombreux outils s'offraient à nous, mais il fallait
en maîtriser l'utilisation, le fonctionnement et vérifier
la capacité à accueillir tous nos membres. Tout cela
a démarré par les phrases ci-contre, mais au final,
quelle belle opportunité offerte à l' intergénérationnel.

Voilà donc les premières expériences de certains membres de notre association, la tête tournée à gauche vers un écran et à droite vers un
téléphone. Oublions vite les changements d'outils, et l'apprentissage de nouveaux. Nous y sommes toutes et tous arrivés, et c'est bien ce qui
compte. Ces outils étaient indispensables pour le bon fonctionnement de notre association durant le confinement. En deux semaines nos
commissions (la culture, l'associatif, les finances ... ) continuaient le travail afin de s'adapter à la conjoncture et pour préparer demain. Ne
pouvant pas vous écrire par notre gazette papier, nous avons inventé notre gazette en ligne sur notre nouveau site web qui évoluait presque
chaque semaine ou suivant les évènements. Huit «Strépinia'com» ont été créés sur le thème de la solidarité: bilan de nos actions avec la
Protection civile, poésie, jeux pour enfants, recettes ... Bref, nous sommes restés en contact avec vous pour vous informer et vous distraire.

on va organiser des
visio cont' tu
recevras un code

comment fais tu
pour avoir la tête à
l'envers?

ouvre ton micro et ta
caméra, c'est en bas à
gauche

laisse tomber, c'est ton ordinateur qui est trop vieux, pas équipé, on t'appelle sur
whatsapp.

L'exemplarité: Tous confinés pendant près de 8 semaines, certains d'entre nous, se sont demandés où était passée
notre Maire pendant les deux premières semaines. Deux semaines pour le tout premier contact avec les
associations,voire 25 jours si l'on se réfère au magazine VAE. Qu'en était-il de la continuité du service

public et de la prolongation des mandats en attendant le résultat définitif des élections? Même s'ils étaient, comme nous, confinés, beaucoup
étaient aux abonnés absents. Il a fallu cette pénurie de matériel dénoncée par les soignants et accompagnants pour les voir se montrer dans
les rues et distribuer des masques sortis miraculeusement des réserves. Bien sûr, photographiés sans masque pour qu'on les reconnaisse
bien. L'exemplarité ne s'arrête pas là, rappelez-vous qu'actuellement la Commune dispose de 7 Adjoints avec des missions bien distinctes.
Ont-ils été irréprochables pendant tout ce temps? Avez-vous eu l'occasion de voir ces Adjoints à l'œuvre durant la crise, que ce soit dans la
rue ou dans les établissements publics? Est-ce cela que nous voudrions comme modèle si, l'année prochaine, une catastrophe de la même
envergure arrivait? Les mêmes Adjoints retrouvés dans une autre liste, continueraient ils à servir la cause de la même manière?

25 ème jour et toujours ce silence ...
A 88 ans une personne de cet âge ne devrait-
elle pas mériter plus d'égard? Le volet social
pour les personnes âgées ne fonctionnerait-il
qu'au moment où on a besoin de leur vote?
Le C.CAS. a su quoi faire en période de
canicule, vous nous l'avez dit lors du porte à
porte. Mais aujourd'hui que se passe-t-il ? Pas
un seul petit coup de fil jusqu'à la lettre de
cette dame adressée à la Mairie. La
personne qui gérait cela (maintenant sur une
autre liste que la sortante), n'a plus donné
signe de vie alors qu'elle aurait dû assumer
son rôle d'Adjointe. D'ailleurs, ne perçoit-elle

pas son indemnité d'Adjointe? Devrions nous
voter pour les mêmes personnes?
Le comble est que le C.CAS., qui avait retiré
à cette dame de 88 ans ses 8 heures de
ménage par semaine, a proposé en échange
une heure tous les 15 jours. Et ceci n'est
arrivé qu'une seule fois. Pour être aidé à cet
âge sur Etréchy, il faut le demander, pour
qu'enfin on vienne vers vous.
Etréchy Ensemble et
Solidaires, n'a pas la
même notion de
service aux habitants.

Question de lecteur:
Nous entrons dans une
période qui risque de
durer plusieurs
années avant d'avoir
vacciné la population
mondiale contre le
Covid-19. En attendant,
comment me convaincre
qu'il faille accélérer les
actions écologiques au
niveau des transports
alors que je sais que le
risque de contracter le
virus est bien plus
important si j'utilise, pour
me déplacer, un
transport en commun
plutôt que ma voiture
personnelle. Quelle
politique prenant en
compte l'équation
Gains/Risques et les
contraintes
économiques serait-elle
acceptée de tous?

La question des transports est fondamentale car, dans nos sociétés modernes, les transports sont omniprésents
et de plus en plus nombreux. Il faut aller toujours plus loin, et délocaliser toujours plus. Dans une crise sanitaire
comme celle que nous vivons, la voiture est le moyen le plus sécurisé. Mais c'est aussi la voiture qui provoque
cette pollution atmosphérique qui, rien qu'en France, tue entre 48000 et 67000 personnes par an, morts
«transparents» à l'esprit de la population mais qu'il faudra mettre en balance dans nos futures politiques de
transports. Face à l'équation Gains/Risques, des propositions émergent pour ne pas réduire notre liberté de
mouvement tout en sécurisant la santé de la population et en réduisant les transports polluants:

- inciter les gens à prendre leur vélo pour se rendre au travail ou pour faire leurs achats, d'où un besoin de
pistes cyclables sécurisées, de parkings à vélos, d'une démultiplication des services de livraison à domicile (ce
n'est pas facile de transporter sur son vélo des objets volumineux).

- inciter les entreprises à maximaliser le télétravail et étaler les plages horaires. Tout ceci demande d'étendre
nos infrastructures de télécommunication (généralisation de la fibre optique), d'étendre les services de garde
d'enfants ef de multiplier les salles équipées de connexions à Internet, pour que les personnes puissent venir y
effectuer leur journée de télétravail en toute sérénité.

- développer les transports (cars ou bus) peu polluants disposant d'un agencement intérieur garant des gestes
de protection. Tout cela palliera le manque de capacité des RER/Métro à absorber le trafic des voyageurs selon
les nouvelles règles de sécurité sanitaire. Il faudra prévoir des voies de circulation réservées à ces bus.

- envisager rapidement la reloèalisation d'entreprises et accepter de réduire nos déplacements, moins utiliser
les modes de transports les plus polluants (l'avion pour les courts trajets loisirs), prendre en compte le bilan
écologique de toute tonne transportée.

Alors oui, il faut accélérer les actions écologiques à tous les niveaux. Le confinement a été propice à la réflexion
pour chacun d'entre nous sur notre avenir. Tout ceci prendra du temps pour se réaliser. En mettant en place
toutes ces idées, plusieurs choses sont sûres: nous aurons amélioré notre atmosphère et réduit la mortalité due
aux accidents et polluants. Nous aurons appris à vivre différemment, plus en harmonie avec la nature. Nos
enfants nous remercieront.

Etré by
ensemble et solidaires



Après midi d'un bureau de vote:

.C'était le 15 Mars, il faisait beau.

Le COVID-19 était déjà bien présent dans les esprits et l'on sentait
venir le confinement C'était il y a une éternité tantles jours à rester
enfermé chez soi paraissent des semaines. Ce jour-là, j'étais
assesseur dans un bureau de vote et la peur de contracter, ou de
transmettre, ce foutu virus me tenait au ventre. J'avais d'ailleurs le
temps d'y penser pendant les longues heures à attendre l'électeur.
Il avait peut-être lui aussi craint la contamination à l'occasion de
son acte citoyen. A cette époque, le COVID-19 semblait plus
s'attaquer aux séniors qu'aux personnes jeunes et dans la force de
l'âge, dixit nos «experts» médicaux. Je m'attendais donc à voir peu
de séniors venir voter. Je suis reparti le soir avec un sentiment
inverse: je n'avais pas vu passer beaucoup de jeunes dans l'isoloir.
Je ne suis pas sûr, si j'avais pensé à effectuer un comptage
rigoureux, d'avoir eu besoin de mes dix doigts pour compter les
personnes de moins de 30 ans venues dans l'après-midi voter
dans mon bureau. La jeunesse se désintéresse-t-elle de l'action
publique ? A-t-elle perdu toute confiance en la politique ? Ne
trouve-t-elle pas, parmi les listes présentes, un programme qui
réponde à ses attentes? Se sent-elle responsable de son avenir et

par là même de l'avenir de ses enfants? Je me pose ces questions
depuis ce premier tour des municipales. Avons-nous oublié dans
notre programme de satisfaire les besoins des jeunes ? N'avons-
nous pas été assez clairs et pédagogues pour créer une dynamique
autour de nos valeurs que la jeunesse d'Etréchy ait pu partager?
Et pourtant, nous avions développé un programme axé sur une
éco-responsabilité globale, respectueuse de la planète, avec une
forte participation citoyenne et une solidarité intergénérationnelle, le
tout pour une amélioration du bien-être de tous (donc une meilleure
santé). Les événements récents nous confortent dans notre
approche, la nature réagit aux attaques, l'écosystème est en péril et
avec lui l'apparition chez l'homme de virus à l'origine portés par des
animaux. Et ceci s'accélère; le SRAS, le SMERS et aujourd'hui le
COVID-19 et quoi demain? Demain ne doit plus être comme hier
nous dit-on. Pour être sûr que demain soit différent, pouvons-nous
continuer à faire confiance à des hommes qui, par leurs politiques,
nous ont conduits dans cette crise sanitaire ? N'est-il pas venu le
temps de changer et d'écouter ceux qui depuis longtemps, nous
parlent des avantages de politiques plus solidaires humainement et
en harmonie avec la nature?
Jeunes adultes d'Etréchy, quand sera revenu le temps de la
démocratie, prenez votre avenir en main et venez nombreux aider
et soutenir Etréchy Ensemble et Solidaires pour donner force au
changement

Que faisaient les têtes de liste?
Coté E.MV (Etréchy Ma Ville) son VR.P. multr tâches, n'a visiblement pas fait montre
de ses talents pour obtenir rapidement des masques du Département, ce qui en dit long

sur sa réactivité. L'idéal eût été, dès l'annonce du confinement, d'en fournir aux maisons de retraite et pour le dé-confinement du 11 mai en
apporter à chacun pour sa protection. Autre sujet, dans la même équipe, on retrouve les Adjoints à l'urbanisme, aux travaux, compétents pour la
gestion du «plan communal de sauvegarde». Celui d'Etréchy date de 2016 (procès-verbal du Conseil municipal du 21/10/2016) où on peut lire
que n les éléments présents dans ce document ont fait l'objet d'une délibération et sont communiqués à la population qui disposera de tous
conseils utiles en cas d'alerte ". Vous, lecteurs, les avez-vous vus? Nous avons senti la Maire bien seule, face à cette crise, sans le soutien de
ses Adjoints, qu'elle glorifiait pourtant si bien dans son bilan de six pages.

Coté E.B.M. (Etréchy Bleu Marine) que peut faire une tête de liste n'habitant pas Etréchy sinon critiquer de chez lui.

Coté U.P.E. (Unis Pour Etréchy), la tête de liste, ex Adjoint à la citoyenneté, à la sécurité et à la prévention de la délinquance, aurait pu suggérer
des idées pour organiser la gestion de cette crise, sans panique, en toute transparence. De plus, sa colistière la plus proche, actuelle première
Adjointe, déléguée à la vie solidaire, aurait pu nous montrer, elle aussi comment en temps de crise gérer l'aide aux personnes en difficulté au
travers du C.CAS. dont elle a la charge.
Au final des postures peu glorieuses pour ceux qui voudraient gérer une Commune de 6.700 habitants. Il y a tant de Communes qui ont mieux
fait avec leurs élus majoritaires ou d'opposition, qu'ils soient sortants ou candidats.

Coté E.E.S. (Etréchy Ensemble et Solidaires), les actions de solidarité se sont multipliées et nous vous invitons à lire cette gazette et aller sur
notre site (https://etrechyensembleetsolidairesJr)

Message reçu le 25 avril :

Inutile de vous décrire la
situation que nous
connaissons et qui dure. J'ai
été touchée par l'appel de la
Protection civile réclamant
de l'aide et j'ai compris que
je pouvais faire quelque
chose, c'était à ma portée. Il
suffisait que je sorte ma
machine à coudre d'un
endroit bien caché de mon
sous sol. Parallèlement, j'ai
la chance d'avoir un jardin,
une pelouse, il faisait beau,
les pâquerettes fleurissaient,
les pissenlits aussi ...les
tondeuses ronronnaient, des
voisins se prélassaient dans
leur jardin (stop j'arrête). Je
trace, je ne vois rien sauf la
direction de ma machine à
coudre. J'ose toutefois écrire
aux membres de
l'association à propos de
l'herbe qui n'en finit pas de

pousser et là, çà n'a pas
tardé. Peu de temps après
Alain sonnait à mon portail, il
venait évaluer l'étendue des
dégâts, « broutille pour lui ».
« Demain ça te va ? » Merci
Alain.
L'histoire ne s'arrête pas
là ...ïe soir, l'association me
transmettait un message de
Nicolas, vous savez, il est
infirmier! ... je vous rappelle
qu'ils sont très sollicités en
ce moment les infirmiers.
Nicolas demandait s'il
pouvait me tondre ma
pelouse vendredi ....Mille fois
merci Nicolas de trouver
encore du temps pour aider,
d'autant que tu as à traiter
d'autres urgences. Merci
encore. Je voulais vous
raconter cette belle histoire
d'entraide au sein de notre
association. Elle se déroulait
en milieu de semaine et si je
prends le temps de vous la

raconter seulement
aujourd'hui c'est que je suis
en weekend.
La livraison des blouses de
la semaine c'était hier soir.

Très belle fin de semaine à
vous.

Dany

Etréchy
ensemble et solidaires
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·Solidarité avec la Protection civile et la Commune:

Etréchy Ensemble et Solidaires a travaillé étroitement avec la Protection civile dès le 27 mars. Au delà des clivages politiques nous avons
répondu immédiatement et sans aucun état d'âme à l'appel de cette association.
Autre preuve, nous avions mis à la disposition de la Mairie deux de nos bénévoles qui n'ont
reçu aucune demande, pas même pour la distribution des masques. Réponse de la Mairie: «il
ya plus de bénévoles que de demandeurs d'aide».
Difficile à croire, non? Passons sur ces tristes constats.

Masques de vigilance artisanaux

Blouses artisanales

Non communiqué

218

66

Masques FFP2 (pro)

Combinaisons (pro)

Paires de gants

15

4

148

iv'iachine à laver

Cafetière

Dons en argent

Avant le 11 mai, nos bénévoles ont préparé une opération d'offre de masques de vigilance car
les masques promis par la Mairie n'arriveraient qu'entre le 15 et le 20 mai. Nous ne
souhaitions pas voir nos concitoyens payer une amende de 135 € faute de masque en se
rendant au travail le 11 mai. Deux jours de suite, à la gare, le matin tôt nous avons pu
approcher nombre de Strépiniacois ainsi que les jours de réouverture du marché. Au total
(Protection civile et autres) E.E.S. aura distribué plus de 650 masques et 66 blouses.

Le .vote par correspondance écarté : Comme beaucoup d'entre vous, nous espérions et préconisions ce vote pratique et sûr
pour le 2è tour. Hélas, l'information est tombée, le Gouvernement et sa majorité (dont une
tête de liste à Etréchy se vante d'avoir le soutien) en ont décidé autrement, dommage!

Une seule solution si vous voulez voter «EES» sans tenir compte des contraintes sanitaires et du contexte: contactez-nous pour voter par
procuration au W 06 82 80 66 13 ou par courriel à etrechyensembleetsolidaires@gmail.com

Gazette dématérialisée n° 21 :

L'association tout en restant très
active et solidaire des personnes
en difficulté, communiquait par le
biais de sa gazette virtuelle n021.
Nos adhérents ont contribué à la
réalisation de 8 versions
dématérialisées, tantôt en
insérant des jeux pour enfants,
tantôt des recettes, des articles,
des musiques, des liens.

Vous pouvez retrouver ces
publications sur Facebook ou sur
notre site:

~.::::::~=?:=,.... https://etrechyensembleetsolidaires.fr

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 EtréGhy

,
NOM: ------------------------------~~-------- Prénon1: _

Adresse: _

Tél: _ Mail: _

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

Soutien à l'association de €
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