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INFO +

LES FARINES

Que signifie «T» avec
un chiffre sur les
paquets de farine ? On
va se pencher dessus
pour comprendre ce
que l’on achète et ce
que l’on consomme, et
comment bien choisir
une farine de qualité
et nutritive ; il en va de
notre santé.

Le blé est constitué
d’une enveloppe
externe appelée son,
très riche en fibres et
protéines, contenant
des vitamines B et des
sels minéraux. Ensuite,
il y a le corps contenant
l'amidon principalement
et le gluten puis le
germe. Le «T» pour
TYPE correspond au %
de matières minérales
contenues dans la
farine. Il va de T45 à
T150. Plus il est petit et
plus la farine est
blanche et moins elle
est nutritive.

- T45 à T65 : pauvres
en nutriments mais
idéales pour les
pâtisseries, sauces,
pâtes, pains blancs.
- T80 : bonne teneur en
fibres, minéraux,
vitamines et protéines
tout en restant facile à
digérer. A utiliser pour
les pâtes à tartes, pains
de campagne
- T110, 150 : utilisée en
boulangerie (pain bis et
complet) ou en
mélange. De forte
valeur nutritive, elles
contribuent à la lutte
contre les maladies
cardio-vasculaires,
diabète et hypertension.

ASTUCE : pensez à
mélanger les farines !
saveur-lointaine.com

POUR une POLITIQUE SPORTIVE AMBITIEUSE
Dans un environnement
sédentaire où la qualité
de notre alimentation est
de plus en plus
questionnée (l'obésité
infantile en
Seine-Saint-Denis fait
partie des plus élevées de
France), il est important de
considérer le sport comme
une composante
essentielle de nos vies et
une question de santé
publique.

Au-delà de l'organisation
annuelle de la fête du sport
en juin, qui est une très
bonne initiative, et met à
l'honneur de nombreux
sports, au-delà des
nombreux clubs et
associations sportives, il
faut déployer une
politique sportive
volontaire pour donner
envie aux spinassiens et
spinassiennes de
pratiquer une activité
sportive.

De Colette Besson,
championne olympique du
400 m aux JO de Mexico à

Roger Bambuck,
recordman du 100 m qui
fut directeur des sports à
Epinay à la fin des années
1980, à Althéa Laurin,
médaille de bronze

olympique en taekwondo
2021 et championne
d’Europe en mai 2022, la
ville est capable d'attirer
des talents et de donner
goût au sport.

Alors, ne gâchons pas
nos chances en
remplaçant les terrains
naturels de la ville par du
synthétique, en sortant le
le rugby de la ville sous
prétexte de laisser la place
au foot, en réduisant la
place de l'athlétisme et
en ayant la vue courte sur
les réhabilitations

nécessaires aux terrains de
volley ou encore la
réhabilitation du gymnase
R. Rolland pour 3 millions
d’euros, mais qui réduit les
surfaces dédiées aux
gymnastes et surtout ne
permet même pas les
compétitions…

Développer le foot évite de
se poser des questions et
d'être créatif, mais où est le
bien commun ?

Et n'oublions pas le soutien
au développement des
pistes cyclables et leur
cohérence à une échelle
élargie aux autres villes qui
nous sont limitrophes ! Cela
permet de multiplier les
déplacements en vélo, de
rapprocher les lieux de
travail des lieux d'habitation
et en prime de limiter notre
impact sur le changement
climatique.

On a tout à gagner en
pensant une politique
sportive ambitieuse
multisport et non une
politique de "sport de
masse" !

LES ACHATS DE LA VILLE sont-ils en accord avec la loi ?
La ville a jusqu’au 30 juin
2022 pour déclarer sa part
d’achat recyclé ou ré
employé de 2021 à
l’Observatoire économique
de la commande publique.

Cette part doit atteindre au
minimum 20% des
achats pour certaines
catégories comme le
mobilier urbain, les
téléphones, les fournitures
de bureau, les ordinateurs,
les chaises, les véhicules.
Il s’agit de lutter contre le
gaspillage et promouvoir
l’économie circulaire.

Il s’agit donc d’être

exemplaire en matière de
mode de consommation et
de montrer la voie !

Comment ?
En contractualisant par
exemple avec des
entreprises de
l’économie sociale et
solidaire ou de
l’insertion qui réparent et
remettent sur le marché
des ordinateurs (ce n’est
pas plus cher), en
réduisant les
consommations de
papiers imprimés, en
programmant par défaut
les imprimantes en
recto-verso, en formant

certains agents à réparer,
etc…

On le constate, les solutions
existent, mais il faut vouloir
adapter ses pratiques.

Où en est-on à Epinay ? A
suivre
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX, toujours pas de résultat…
“Bien plus qu'une obligation réglementaire, l'analyse des besoins sociaux est une
démarche stratégique. Elle permet de concevoir un projet social de territoire fondé sur
une connaissance objective des besoins de sa population.” Extrait du Journal des Maires.

Les villes de Saumur, Chambéry, Besançon et d'autres publient sur leurs sites internet
les diagnostics ou même les résultats.

Alors, pourquoi Epinay n’a toujours pas réalisé son analyse des besoins sociaux alors
que la loi impose cela dans l’année qui suit la nouvelle mandature, soit une analyse qui
aurait dû être terminée pour mi-2021 ? C’est un plan d’actions adapté aux besoins des
habitants qui est retardé. C’est dommage… car des besoins, il y en a !

1 million € d’exonération de taxe : comment la ville suit-elle les actions des
bailleurs sociaux ?
Les bailleurs sociaux bénéficient d’un abattement de 30% du montant de leur taxe foncière
sur les propriétés bâties s’ils mettent en place des actions liées au renforcement de la
présence du personnel de proximité, la formation/soutien des personnels de proximité, le
sur-entretien, la gestion des déchets et encombrants/épaves, la tranquillité résidentielle,
la concertation/sensibilisation des locataires, l’animation/lien social/vivre ensemble et
les petits travaux d’amélioration de la qualité de service.

A Epinay, cela représente environ 1 million d’euros par an.. Comment sont-ils dépensés
par les bailleurs et comment la ville influence-t-elle les actions à mettre en œuvre ? La
question a été posée en conseil municipal. La réponse reste à venir… comme l’année
dernière.

Focus Génération Ecologie - Crise de l’énergie : quelles solutions ?

Entre hausse des prix et baisse du pouvoir d'achat, quelles sont les retombées de la crise russo-ukrainienne
sur nos territoires ? Mardi 29 mars, Génération Écologie 93 avait réuni des élus locaux et des spécialistes des
énergies pour en débattre et les solutions ne manquent pas :

- Investir dans les énergies renouvelables qui sont locales et ainsi sortir de la dépendance des énergies
fossiles russes ou autre et réduire nos consommations (David Caubel, Génération Ecologie et Dimitri
Carbonnelle, Livosphere).
- Utiliser la géothermie quand elle est disponible : c’est compétitif et plus propre que les énergies fossiles. A
Pantin, Le Pré Saint Gervais, et Les Lilas, 21 200 logements de 60 mètres carrés seront chauffés ainsi (Serge
Ferretti, adjoint au maire de Pantin).
- Déployer des panneaux solaires sur les toitures pour favoriser l’autoconsommation : 2 installations de 200 et
525 m2 ont été mises en place à Bondy et aux Lilas. Et pour l'autoconsommation collective, un bailleur social
peut devenir Personne Morale Organisatrice, un statut qui permet de gérer les relations entre ceux qui produisent
et ceux qui reçoivent l’énergie (Michel Vial et Marie Paysant Le Roux, Électrons Solaires)
- La recherche de bâtiments où installer ces panneaux devrait être généralisée dans les villes ; la mise en
réseau des bâtiments est à planifier également pour s’échanger de l’énergie en cas de surplus comme relier
une école avec une piscine (Laurent Servières, Plaine Énergie Citoyenne).

Alors, qu’attendons-nous ?

CONSTRUISONS ENSEMBLE !
RDV sur GE93 :

@catherinechevauche

SUIVEZ L’ACTU SUR Génération Ecologie.fr
Pour adhérer : rejoins-nous ici

Avec les contributions de Carole DIEYE, Morad RHARBI, David TEGLAS, Maël DIEYE, Kin-Wai
YUEN, Omar Nkrumah PENAQUE, Sakina OUARDI, Agnès et Catherine CHEVAUCHÉ

https://www.facebook.com/generationecologie93
https://www.facebook.com/catherinechevauche
https://generationecologie.fr/
https://generationecologie.fr/adhesion/

